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OEUVRES DE JACQUES ARAGO 

périls, vous êtes dans une grande erreur ; toute instruction 
est coûteuse; le corps s'épuise souvent à la lutte. 

Pourtant si, comme je le crois, vous êtes dominé par la 
passion des voyages, ne vous effrayez point de mes me-
naces : l'intelligence a aussi ses priviléges, et, quand il y 
a des larmes au départ, il y a bien des joies au retour... 
On a vu, on a recueilli, on peut raconter, et dans la vieil-
lesse on se repose avec bonheur sur ces pages intéressantes 
de la vie. 

Vous désirez connaitre quelques-unes des plus chaudes 
émotions de mes courses aventureuses, je veux bien vous 
satisfaire, mon pauvre ami, puisque c'est à la fois de l'in-
struction et du plaisir que vous cherchez ; ce qui me vient 
de l'enfance ou de la vieillesse m'est saint et sacré, et je 
salue avec amour et respect ces deux portes de la vie. 

Prenez-y garde, mon jeune et téméraire ami, la mer a 
ses colères; les tempêtes qui la font bondir ouvrent les 
navires, les jettent à la côte sans miséricorde, et rien ne 
dit la puissance et la grandeur de Dieu comme ces tour-
billons dévastateurs qui s'emparent des plus robustes vais-
seaux et se jouent d'eux ainsi que le fait du duvet la brise 
folle du matin. 

Voir c'est avoir, 

a dit un illustre poête populaire. Mais, si vous vous flattez 
de parcourir et d'étudier le monde sans fatigues et sans 
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Cependant je ne vous dirai.pas, mon bon petit ange, les 
diveis épisodes de mon dernier voyage autour du monde, 
ils appartiennent à l'éditeur de niés livres, et je vous re-
mercie de m'avoir" appris.que vous les connaissiez déjà. 
Mais soyez tranquille „rai tant vécu dés ma jeunesse, et 
je vois si hien mon passé depuis que Dieu m'a plongé dans 
les ténébres, qu'il ne m'est plus possible d'oublier quelque 
choeé des heures si tourmentées qui ont marqué ma car-
rière de piéton ou de matelot. 

Ce que vous trouverez avant tout dans ce récit, c'est la 
vérité : le Mensonge dégrade celui qui s'en rend coupable, 
alors surtout qu'il fausse la raison de ceux qui l'écoutent. 
Croyez-moi donc, mon cher ami, et préparez-vous à me 
stuvre : je vous mènerai loin hien  ; je vous ferai 
connaître des moeurs farouches, des peuples hospitaliers, 
des pays sauvages. des régions parfumées; je vous condui-
rai par la main au milieu de scenes de carnage, de deuil 
et de désolation; mais, quand je trouverai sur ines pas une 
fraîche et riante oasis: j'y planterai ma tente, et je vous 
prierai de vous y asseoir a mes côtés; l'azur du ciel est si 
pur aprés la tempête! Or, écoutez, mon curieux ami, et 
plaignez un peu celui qui, après avoir visité tous les ar-
chipels, sillonné toutes les mers, frappé du pied toutes les 
capitales , parcouru toutes les solitudes , fraternisé avec 
tous les peuples, ne voit plus ni un sourire ni le soleil! Je 
ne comprends pas qu'on se fatigue à l'envahissement des 
horizons; quant à moi, je me lasse au repos, le sommeil 
m'énerve, et la voix sonore de la cataracte m'émeut et 
m'électrise. Aussi regardais-je le déplacement comme un 
besoin et un bonheur. 

J'étais donc un jour à Biaritz , prés de Bayonne, et je 
plongeais mon regard d'aigle vers cet immense Atlantique, 
dont les dernières lames venaient mourir à mes pieds avec 
un lugubre gémissement... Ici tout est imposant, magni-
fique, sublime. Le calme vous cloue immobile comme sous 
un,e roche sous-ma:ine; et, quand là-haut tout se léve, 
monte et deseend, vous seul ètes stationnaire au milieu 
du vaste cercle qui vous emprisonne. Et les ouragansl... 
Dans cette crise ardente de la nature, où le vent -porte au 
sein des nues ses vagues écumeuses, où la foudre se joue 
en zigzags éblouissants au milieu de vos mâts brisés et de 
vcs voiles en lambeaux, où le navire gémit et se déchire, 
où la lame moutonneuse ouvre sa gueule pour vous dévo-
rer, où lit voix de la tourmente étouffe celle du capitaine, 
où la nature entière semble retomber dans le chaos... 
Voilà les beaux spectacles qui grandissent l'âme et mon-
trent l'homme dans toute sa puissance. 

11 est là, lui, debout, cramponné à une manœuvre, étu-
diant le flot qui le couvre incessamment, évitant la roche 
qui va le broyer, et guidant jusqu'au port et au mi;ieu des 
récifs sa eo mille de noix vagabonde. Il fallait donc un peu 
de mer à mon ardente curiosité • je dis plus, il lui en fal-
lait beaucoup, et je me décidai à l'instant même. Je log,eais 
chez un brave homme appelé, je crois, Berton ou Breton, 
ou Delacroix, ou Champagne, peu importe, le nom ne l'ait 
rien à l'affaire. Je lui dis qui j'étais; il me salua comme 
il aurait salué son roi, ou plutôt comme il aurait salué 
son Empereur; puis, m'offrant cordialement sa table, il 
me dit d'en user à loisir.- J'acceptai. 

Après souper,—car j'étais arrivé chez lui à la nuit close, 
— je lui demandai s'il y aurait moyen, le lendemain, de 
faire une promenade sur mer. 

— Parbleu! .me répondit l'amphitryon, je vous la ferai 
faire aussi longue que vous voudrez. J'ai là-bas, hissée sur 
la plage, ma fringante chaloupe, et je compte bien avec elle 
aller jusqu'à Rochefort sans craindre les vents du large. 
Mon fils seul m'accompagne, un brave garçon de neuf ans 
et demi, qui vous tient déjà un gouvernail comme vous 
tenez une epée; marmot sans peur au milieu des rafales, 
et qui vous embouque le goulet de l'Adour comme s'il 
avait déjà fait le tour du monde. Donc, si vous voulez être 
des nôtres, cela fera trois. 

— Que me prendrez-vous pour cela? 
— Votre main, si vous voulez me la donner. 

— Oui, mais à une condition. 
— Laquelle? 

— C'est que je vous la présenterai fermée et que je la 
retirerai ouverte. 

— Alors: rien n'est conclu, je ne veux pas d'argent; 
votre amitie me suffit, inonsieur Arago, et je tiens à vous 
prouver que le nom que vous portez est uu passe-port au-
près du riche, du noble et du roturier. 

— Va pour la traversée gratis! 
Le lendemain, avant le jour, nous lançâmes la chaloupe 

à flots; elle prit aisément le large, protégée par le jusant. 
Le petit bonhomme était à la barre, le père à l'écoute, et 
moi je voyais fuir la terre avec amour. Favorisés d'abord 
par la brise, nous filions nos sept noeuds avec aisance, et 
le surlendemain nous espérions entrer à Rochefort. Niais, 
le vent calmé, la toile coiffa le mat. et  nous armâmes nos 
avirons pour faire un peu de chemin. Voici déjà un des 
nombreux agréments des voyages sur mer. Quelques lieues 
vous séparent à peine d'une relâche, une brise legére vous 
y eût poussé en peu d'instants, et, grace au capnce de Fat-
mosphére, vous êtes contraint d'attendre des jours, des 
mois, qu'il plaise au ciel de vous faire bonne route. Ce 
bonheur nous manqua ; la rafale de terre souffla bientôt 
avec une grande violence, et le petit bonhomme, intelli-
gent comme un vieux gabier, intrepide comme un pêcheur 
â.e baleine, dit en souriant à son père : 

— Je crois bien que nous ferons sagement de ménager 
nos vivres, car la bourrasque va taper dur ;  vente déja à 
décorner des bœufs, et, si cela continue, nous irons pé-
cher la morue sur le banc de Terre-Neuve. 

Le petit avait raison , et la chaloupe, soulevée comme 
un flocon d'écume, glissait, volait et tournoyait incessam-
ment, prête à être engloutie sous chaque attaque de la 
vague furieuse. Dussh z-vous, mon jeune ami, Ill'aCCIISÉr 
de forfanterie, j'écrirai encore avec vérité que j'aimais 
mieux ce désordre des lames bouillonnantes que l'unifor-
mité endormeuse de nos grandes villes. 

Cependant le danger devenait pressant, et l'avenir s'ou-
vrait à nous avec toutes les horreurs qui escortent de pau-
vres matelots abandonrés, au milieu de l'Océan, sur le 
canot témoin du désastre de leur vaisseau. La rafale avait 
si souvent changé de direction, que nous ne savions plus 
si nous courions au large ou sur la terre, quand tin navire 
se montra filant, à sec ele voiles, à notre avant. Il vit nos 
signaux de détresse, piqua sur nous, et nous eut bientôt 
atteints. Des amarres nous furent jetées; chacun de nous 
s'en saisit, et après avoir échappé comme par miracle à 
la mort qui nous environnait de toutes parts, nous arri-
vâmes, transis de froid. accablés de fatigue, sur le pont 
de l'Éclair, oit nous fùmes accueillis avec humanité. 

La première leçon avait été bonne, l'attaque rude, le 
danger imminent. Pour d'autres, c'eùt été un motif de 
découragement, pour moi, c'en fut un de persistance. 
Combattre les hommes et les choses avait été ma vie, et 
je ne voulais pas renoncer à naes premières habitudes. 

L'Éclair était un brick corsaire bien armé, bien équipé, 
filant ses onze nteuds avec une brise carabinée, grand 
largue. Vingt-cinq hommes, y compris le capitaine et une 
sorte de vétérinaire amputeur, qui se faisait appeler chi-
rurgien , composaient l'équipage. Le brick ne tenait la 
mer que dix à oilze mois pendant l'année; ses prises, il 
les emmenait à Ilochefort,,à Brest ou à Nantes, et de nou-
veau il courait au large dès que la vente était fahe. 

Le langage de ces cequins était un idiome à part, même 
parmi les gens de leur métier. Pas une phrase n'était.pro-
noncée,.pas une manoeuvre exécutée sans un de ces ener-
gigues jurrins de quinze à dix-huit syllabes qui font sou-
rire les damnés dans leur éternellé marmite. Et puis, 
quels combats entre eux! quels déchirements! Le sang 
coulait par plus d'une entaille aprés chaque repas, après 
chaque sommeil; et il était aisé de deviner que la vie de 
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ces êtres, dans les veines desquels le bitume coulait à 
flots, s'épuiserait avec dégoût dans le silence et l'immo-
bilité. On les avait ramassés dans la rue, au sortir des ca-
chots, on dans les cabarets enfumés, d'où ils ne s'exi-
laient d'ordinaire que pour aller tomber, privés de senti-
ment, au milieu dea ruisseaux ou au coin des bornes. 

Quant à lui, le capitaine Thomas Bavastro, vous eussiez 
dit, au premier coup d'oeil, un homme incomplet, un foe-
tus, une pensée inachevée. Il marchait lentement, il fu-
mait lentement. Thomas aurait voulu retenir le temps 
qui allait trop vite, la fumée de son cigare qui se perdait 
trop promptement dans les airs, son brick volant trop 
hardi sur les flots, la dorade ou le marsouin qui escaladait 
trop rapidement les vagues, et la brise qui soufflait trop 
fort dans ses voiles. 

Thomas avait pourtant un côté qui donnait un démenti 
à tant de quiétude. C'était le côté droit. Sa main avait la 
rapidité de l'éclair; et, quand il gesticulait sur les épaules 
d'un matelot récalcitrant, le châtiment suivait de si prés 
la menace, qu'il était impossible d'éviter celui-là quand 
celle-ci avait parlé. Chacune de ses péroraisons était un 
coup de garcette, et chaque coup de garcette une rigole. 
S'il lui arrivait de punir plus rigoureusement, c'était tou-
jours avec un flegme, avec un air de bonhomie qui faisaient 
croire au regret de sa sévérité. Thomas, en un mot, était 
un bon tigre. 

Je vous l'ai dit, nous fûmes accueillis par l'Éclair avec 
une aménité touchante; et, comme il eût été fort difficile 
au brick de nous ramener chez nous, comme d'ailleurs il 
avait eu vent du passage, prés des Açores, d'un des navires 
de la Compagnie : 

— J'en suis fiché pour vous, et bien aise pour moi, 
nous dit Thomas Bavastro de sa voix flûtée; mais vous al-
lez m'accompagner. Le petit, qui est gentil comme une 
poulaine neuve, fera la cuisine; et vous deux, qui m'avez 
l'air de deux gaillards, vous vous battrez à notre profit 
commun... Plus il y aura de coups,_plus il y aura de pias- 
tres. Or, comme vous devez aimer les piastres, attendez-
vous à des coups. 

— Je ne sais ni monter aux mâts, ni me percher ail 
bout des vergues, dis-je au capitaine. 

— Vrai? 
— Vrai. 
— Tu n'as jamais essayé? 
— Jamais. 
— Oh! alors, c'est différent... et tu vas essayer pour la 

première fois. 
Je vis qu'il fallait obéir ou,  jeter à l'eau le capitaine mal- 

encontreux. Je me décidai pour le parti de la clémence; 
car les autres lurons m'auraient ti l'instant même mis en 
pièces, et, me cramponnant de mon mieux, j'arrivai au 
point indiqué sans que ma tète eût des éblouissements. 

— Pas mal pour un début, me dit le capitaine, nous 
ferons quelque chose de toi, je t'en réponds, ton bon vou-
loir et ma garcette aidant. 

La nuit fut belle. 
Seul, sur le banc de quart, le capitaine fouillait à l'ho-

rizon ; j'allai à lui. 
— Que me veux-tu ? 

— Causer un instant avec irons. 
— De quoi? 
— De tout. 
— De qui? 
— De moi. 
— Voyons, parle. 
Je racontai ma vie au capitaine Bavastro; je n'oubliai ni 

mes folies ni mes choses sérieuses, et quand j'eus achevé 
mon récit, sans que je me fusse nomme : 

— Croyez-vous donc que je ne vous connaisse pas, mon-
sieur Arago? me dit le capitaine. Je vous ai vu à Bor-
deaux, cassant, brisant tout, dictant vos lois à la ville, et 
rossant les gardes. Dès que vous avez été jeté sur mon 
pont, je me suis souvenu de vous; et, si vous n'étiez pas 
venu aujourd'hui même m'adresser vos confidences, je 
vous aurais traité comme mes coquins, ni moins ni plus. 

— Et moi, si vous ne m'aviez pas rendu justice, j'allais 
vous envoyer aux esturgeons. 

— Sans rire? 
— En riant. 
— Dés lors, monsieur Arago, soyons bons amis, et vo-

gue la galère. 
Je fus le second du bord, j'appris en quelques jours les 

principales manoeuvres, et l'équipage se vit contraint de 
m'obéir. Un drôle surtout se faisait remarquer .par son zèle 
à m'être agréable ou utile. Dés que je donnais un ordre, 
nul ne l'exécutait avant lui : toujours là, debout, prêt à 
deviner mes volontés, je lui aurais ordonné, je crois, de 
s'élancer à la gueule d'un requin, qu'il l'eût fait sans la 
moindre hésitation. Pourquoi ce dévouement? Je n'y com-
prenais rien; car, au premier jour de mon élévation, 
comme il me regardait d'un oeil investigateur, il reçut de 
moi un assez violent coup de pied quelque part, qui le lit 
bondir ainsi qu'un ballon. 

Un instant après, jo le vis sur la drome, accroupi, les 
coudes sur les genoux, la tête dans ses mains; et, dès qu'il 
l'eut relevée, il me montra des yeux rouges et pleins de 
larmes. Je passai devant lui, nos regards se croiserent, et 
il lut dans le mien tant de repentir et d'affection, que ses 
bras se roidirent sur sa poitrine, et qu'un sourire de sa 
bouche sembla me dire : « Punissez-moi comme hier, mais 
récompensez-moi comme aujourd'hui. » 

— C'est tin soigné gaillard, me dit le capitaine, à qui je 
parlai le soir de Jules; je l'ai amariné au Havre, il était 
sur le port à faire le coup de poing avec plusieurs vauriens 
de son age, et, depuis lors, il y a deux ans de cela, je n'ai 
eu qu'à me louer de ma capture; pour le travail, il est in-
fatigable, dans le combat il est intrépide comme moi, et je 
ne l'ai jamais vu le second à l'abordage. C'est un lion et un 
écureuil à la fois. Vous verrez son avenir. 

L'avenir ne se fit pas attendre : le lendemain de cette 
conversation, la vigie signala un trois-mâts à tribord ; nous 
mîmes le cap dessus, et. une heure après, fut ordonné le 
branle-bas de combat. Je venais de m'armer d'un poignard, 
d'une paire de pistolets et d'une excellente hache d'abor-
dage. 

— Tenez, lieutenant, nie dit Jules, qui rôdait autour de 
moi, en voici une qui ira mieux à votre main; prenez-la. 
Je suis sûr que vous en ferez bon urge. 

— Et toi? 
— J'accepterai la vôtre. 
— Elle est bien lourde. 
— J'ai le bras fort, et puis j'ai aussi une gaffe pendue 

en bandoulière. 
— C'est bien; niais ne t'expose pas trop : nous avons af-

faire à forte partie, et les braves comme toi se fout pleurer 
quand on les perd. 

— Ça fera que je me perdrai. 
— Comment donc? 
— Puisque vous devez me pleurer. 
Jules, sur un siffet du maitre, avait volé à son poste, et 

le premier boulet partit pour assure. te pavillon. 
Le coup fut rendu; mais, à !a quantité de toile que le trois-

mats jetait au vent, nous reconnûmes bientôt que l'en- 
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nemi voulait fuir; aussi nous larguâmes comme lui nos 
voiles hautes et basses, nous hissâmes nos bounettes et 
nous l'eûmes bientôt atteint, car l'Éclair méritait son nom 
par la rapidité de sa course. C'était un navire marchand 
dont une partie des canons était en bois, et qui, pourtant, 
ne voulait pas se rendre sans combat. Les bordées volèrent, 
les hourras retentirent, les vergues s'enlacèrent, et la lutte 
s'engagea bientôt à l'arme blanche. Je m'y attendais. En 
un clin d'oeil le capitaine sauta sur le bastingage du Cum-
berland, tapant, coupant, taillant et trouant quiconque 
osait s'adresser à lui. Blessé à la tête par un coup de gaffe, 
et, au moment où j'allais sauter à Pabordage„Thomas s'é-
tait écrié : 

— Jacques, soutiens ta réputation! 
Et je la soutenais, la hache et le pistolet aux mains. 
A mea côtés, Jules faisait aussi des prodiges de valeur ; 

l'épaule entamée, il n'en continuait pas moins ses attaques 
contre ceux qui venaient à lui ou à moi, et il se montrait si 
actif à m'épargner des estafilades, que bien souvent je ne 
frappais pas, dans la crainte de l'atteindre. Le pavillon au 
Léopard fut amené, le navire amariné, l'équipage captif. 
liait jours après nous vendîmes ce trois-mâts et ses riches-
ses coloniales à un planteur Portugais établi à Praya, dans 
les Açores. 

Ma part de prise fut belle. J'avais dix-neuf cents pias-
tres ; et, comme le capitaine voulait doubler la somme : 

— Non, non, je suis assez payé, lui dis-je; mais, si vous 
tenez à récompenser le zèle et le courage, gratifiez Jules, 
qui s'est conduit comme un César, et (lui est assez griève-
ment ébréché. 

— Oü est-il? 
— Par là. 
— Qu'on appelle Jules. 

— Capitaine, dit le vétérinaire, c'est un entêté : vous 
n'en ferez rien. Il est couché, son sang coule en abondance, 
et il ne veut pas se laisser guérir, disant qu'il n'a reçu 
qu'une égratignure. 

— Qu'on me le jette ici! fit le capitaine. 

— Permettez, répliquai•je : il est possible 9u'un motif  
puissant empêche Jules de vous obéir; je vais 1 interroger. 

Le pauvre garçon, couché sur une caronade, étanchait sa 
plaie avec un peu d'étoupe. 

— Eh bien ! eh bien!! Jules, la bravoure n'exclut pas la 
discipline. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'ordre du capi-
taine? 

— Parce que ça ne m'a pas convenu. 
— Tu peux te faire punir, et puis tu es blessé; je tiens 

à ce qu'on te panse; et, si tu m'aimes un peu, tu vas prê-
ter ton épaule au chirurgien. 

— Je ne la lui prêterai pas. 

— Pourquoi? .  
— Parce qu'il saurait que je suis une femme, et que le 

capitaine seul le sait à bord. 

I I 

JtJLIA. 

Le navire vendu, le prix empoché, il y eut désertion. 
Les deux citoyens de Biaritz obtinrent la permission de 
rester à terre afin d'y attendre une occasion favorable pour 
retourner dans leur pays; mais Jules demeura fidèle à son 
capitaine, et je pense que, si je n'avais pas voulu poursui-
vre notre croisière, le brave matelot se serait jeté à la mer 
pour se réunir à moi. C'était une jeune femme au teint 
brun, au regard de comète, à la parole brève; jamais je n'ai 
vu de profil plus grec, de bouche mieux articulée, de front 
plus pur, jamais épaules harmonieuses n'ont servi d'appui 
a une tète plus poetique. Ses cheveux étaient d'un noir bleu 
dont nul peintre ne saurait trouver la nuance, et ses dents 
éblouissantes brillaient d'autant plus qu'elles n'étaient 
presque jamais totalement voilées par deux lèvres de co-
rail, dont le tabac et les liqueurs enivrantes n'avaient point 
souillé le poli velouté. Il etait impossible de voir une dé-
marche plus libre, des façons plus aisées ; elle avait le 
pied tellement marin, qu'on eût dit qu'elle prévoyait le 
fort roulis ou le rapide tangage; et, quand tout le monde 
se cramponnait pour ne pas être renversé par les soubre-
sauts de l'Éclair, Jules, ou plutôt Julia, seule, debout sur 
le pont, semblait fixée là comme le morceau d'acier sur 
l'aimant. 

Pourquoi donc avait-elle changé de vêtement et s'était-
elle jetée dans ,une vie aussi aventureuse? Le capitaine 
même qui l'avait enrôlée ne le savait pas. Peut-être devais-
je être plus heureux; • et c'est pour cela que, la veille de 
notre embarquement, la trouvant seule et pensive à l'ai-
guade de la Praya, j'allai doucement à elle, et la pris par 
le bras, comme on le fait d'un ami de qui l'on attend une 
confidence. 

Nous gardâmes tous deux un silence obstiné; moi, parce 
que je ne voulais rien devoir qu'à l'amitié de Julia; elle, 
parce qu'elle voulait, sans doute, se faire un mérite d'un 
aveu que j'aurais dit à un désir nettement exprimé. 

Ne pouvant emporter la position d'assaut, je la tournai. 
— Sais-tu, Julia, que le métier que nous faisons est 

rude? 

— Rude aujourd'hui, calme demain, comme la mer, 
comme les passions. 

— Tu connais la mer; connais-tu les passions aussi? 
— Lesquelles ? 
— Mais celles qui, seules, occupent les jeunes filles bel- 

les et fortes ainsi que toi. 
— C'est un compliment que vous m'adressez ; car vous 

ne m'aviez point trouvé beau quand j'étais matelot ; et, 
maintenant que vous savez que je suis une femme; vous 
me dites que je suis belle. 

— C'est qu'on ne vante jamais la figure d'un homme 
lorsqu'on parle de lui ; mais sois tranquille, je t'avais re-
marquée. 

— Tant mieux, c'est quelque chose. 
— Ce n'est guère si ce n'est que cela. 
— Ce ne sera jamais davantage. 
— Qui peut répondre de l'avenir? 
— Je réponds du mien. 
— Tu me désenchantes, Julia, car j'avais une espérance. 
— Laquelle, monsieur? 
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— Pour que je continue, fais-moi d'abord un plaisir : 
tutoie-moi; le veux-tu? 

— Je le veux bien, Jacques; mais cela ne te rapportera 
rien. 

— Si, si; l'égalité est une grande et noble chose, et, 
maintenant que nous sommes de pair, maintenant que le lieu-
tenant s'est effacé pour faire place à l'ami, voyons, pour-
quoi t'es-tu faite corsaire? 

— Ce n'est jamais à l'ami seulement que je ferai ma con-
fidence. 

— A qui donc? 
— A mon mari. 
— Attendons 
— Et toi, n'as-tu pas de confidence à me faire? Est-ce 

quelque passion malheureuse qui t'a jeté parmi nous ? . 
--- Non. Eh bien !....alors... 
— Alors tu ne seras pas plus avancé, car cet aveu, sorti 

de ma bouche et de mon coeur à la fois, prouve autre chose 
que ce que tu rêves. Tu crois peut-être que je t'aime parce 
que tu es brave; tu es dans l'erreur. Mon amour, Jacques, 
est né d'une pensée .....  Je me suis imaginé que tu ne t'é- 
tais abandonné aux flots que pour te venger d'une infidèle, 
et, dés ce moment, je t'ai plaint. Au jour de l'action, je 
me suis aperçue qu'il y avait quelque chose en moi qui res-
semblait à de la tendresse, et aujourd'hui j'ai supposé que 
lu voulais nous quitter, mes yeux se sont mouillés de lar-
mes .....  Je t'ai dit tout, Jacques; je t'ai dit tous mes sen- 
timents ; ai-je deviné les tiens, et un amour malheureux 
est-il cause de ton exil? 

— Non, Julia, tu n'as rien deviné. La fougue de la jeu-
nesse, des querelles, des duels, m'ont forcé à m'éloigner 
de ma patrie. J'ai voulu... 

— Je connais ton histoire, c'est-à-dire celle que tu as 
racontée au capitaine Thomas Bavastro ; niais.rai bien vu 
que tu ne lui avais pas tout avoué. 

— Je ne déguise jamais rien de ce que j'éprouve, je ne 
cache jamais rien de ma vie, ni erreurs, ni folies, ni fau-
tes, ni généreux dévouements. Aussi, je te dis, Julia, que 
mon coeur, jusqu'à présent, n'a battu que de celte tendresse 
filiale ou fraternelle qui aurait fait le bonheur de ma vie 
entière si j'avais été plus raisonnable. 

III 

AMOUR FILIAL. 

— A la bonne heure! me dit cette singulière fille si 
énergique dans toutes ses résolutions. A la bonne heure ! 
et, maintenant que nous nous connaissons mieux, tiens, 
voici un superbe bananier qui nous protégera de son para-
sol, abritons-nous contre les rayons d'un soleil qui pique 
trop fort. Asseyons-nous et causons. 

— Mais il est tard. 
— Tu dis vrai. 
— Remettons-nous en route. 

Julia me prit familièrement par le bras ; nous retournâ-
mes vers le brick, oit l'on devait être inquiet de notre ab-
sence, et bientôt un coup de canon, dont nous vimes la 
fumée s'échapper par le sabord, nous donna le signal du 
départ. 

— Puisque tu n'oses pas tout me confier, Julia, réponds 
du moins avec franchise à une seule de mes questions. 

— Cette question, quelle est-elle? 
— Aimes-tu quelqu'un dans ton pays? 
— Oh ! oui, j'aime quelqu'un dans mon pays, et de toutes 

les puissances de mon être. 
— Il est bien heureux ! m'écriai-je avec une sorte de dé -

pit que je ne pus maitriser. 
— Monsieur Arago, vous ne me comprenez pas; vous 

devriez dire : Elle est bien heureuse! 
— Une soeur? 
— Tais-toi, Jacques. et  cheminons. 
La nuit approchait. l'ombre de l'île et son pic aérien se 

projetaient jusqu'à l'horizon ; le flot, poussé par une légère 
brise du large, venait mourir à nos pieds avec un doux mur-
mure; de petits nuages rondelets couraient les uns après 
les autres comme un troupeau de chèvres vagabondes, glis-
saient sur nos têtes et allaient se perdre là-bas, là•bas, 
vers les côtes américaines; tandis que les oiseaux voya-
geurs, fatigués de leur courses éloignées, venaient tous à 
tire-d'aile, ainsi que des ramiers à leur gîte, chercher dans 
les creux des rochers et sur les plus hautes cimes des 
monts l'abri paisible d'où ils devaient s'échapper le lende-
main, au lever du jour, pour de nouvelles excursions. Ju-
lia et moi nous contemplions avec extase ce magnifique 
tableau, quand un bruit sourd, pareil au roulement du ton-
nerre, vint nous saisir; et au même instant la terre trem-
bla sous nos pas... Nous fûmes presque renversés... Quel-
ques instants après, une seconde secousse, plus forte que 
la première, nous contraignit à nous adosser à un arbre 
vigoureux .  qui parut incliner son front et vouloir quitter le 
sol oit il vivait depuis des siècles. A une troisième secousse, 
plus violente que les précédentes, nous fùmes renversés 
avec notre appui, qui ne se releva plus, et, quand nous je-
tâmes les yeux sur la mer, nous la vimes loin du rivage 
crier et petiller, comme si un feu sous-marin la tenait en 
ébullition. 

— C'est le volcan qui s'anime, dit Julia en souriant et 
en rajustant ses vêtements en désordre. Voilà l'image de 
la vie... Tout à l'heure nous respirions le calme sous un 
feuillage parfumé; en ce moment tout est confusion. 

Un second coup de canon nous dit de hâter notre mar-
che. Nous suivimes un petit sentier escarpé qui piquait 
droit au brick, et une heure après on nous présentait les ti-
re-veilles pour nous recevoir à bord. Le capitaine s'appro-
cha de moi, et, m'attirant au gaillard d'arrière, il me dit à 
voix basse : 

— Vous a-t-elle tout conté, monsieur Arago? 
— Non, capitaine. 
— C'est discret comme la charité. 
— Il y a deux ans qu'elle fait le métier de corsaire; à 

qui envoie-t-elle ses parts de prises ? 
— C'est un secret que je n'ai jamais pu découvrir, que 

je n'ai jamais pu lui arracher. 
La nuit se passa sans sommeil. L'image de cette jeune 

fille, si grave et si énergique tour à tour, sa demi-confi-
dence, sa vie de marin si difficile, si périlleuse; la poésie 
de son langage si pur, si coloré, tout me portait à croire 
que le malheur ou quelque héroïque résolution l'avait jetée 
loin de ses habitudes d'enfance. On devinait qu'il y avait 
ardente lutte entre ses premières études et sa nouvelle 
éducation ; et l'intelligence, plus que le regard, vous disait 
que sa vie d'aujourd'hui était un mensonge; ses allures, 
un mensonge; sa rudesse, un mensonge. Mais qui était-
elle donc? Un coup de sifflet du maitre répondit à cette in-
terpellation que je m'étais faite à haute voix. Je me levai, 
je montai sur le pont, l'équipage virait au cabestan, nous 
dérapàmes... Un instant après nous étions sous voiles. 

Pendant toute la matinée nous longeâmes l'île, au lieu 
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de courir au large; et, comme le capitaine plongeait son 
reg.ed de vautour vers la côte, je dus présumer qu'il avait 
des projets hostiles contre quelques-unes des blanches ha-
bitations qui se dessinaient au milieu de plantations déli-
cieuses et de riches vignobles.., je ne me trompais qu'à 
demi. Il était onze heures à peu près; Thomas ordonna de 
mettre en panne et de lancer une chaloupe sur la plage. 

— Douze hommes déterminés! dit-il, et qu'on exécute 
mes ordres. 

— Puis-je en être? criai-je au capitaine. 
— Cela va sans dire. 
— Alors j'en suis aussi, poursuivit Julia, que nous ap-

pellerons toujours Jules. 
— Va pour deux, dit Thomas; la prise sera bonne. Qu'on 

y songe, il m'en faut six, ni plus ni moins. J'ai eu six dé-
serteurs, je veux qu'on les remplace. Il y a là-bas, prés de 
cette riante maison de campagne, un groupe nombreux 
d'hommes et de femmes qui jouent et dansent; il y a trop 
de danseurs, qu'on m'en amène six des plus jeunes et des 
mieux tournés. Allez, enfants, et que la brise vous soit en 
aide !... 

Nous descendîmes bien armés, bien disposés; nous con-
fiâmes le canot à un marin seul, qui laissa tomber le grap-
pin û une demi-encablure du rivage; les autres mirent 
pied à terre. On nous reçut comme des amis, comme des 
gens qu'on eût voulu retenir. Mais, après quelques régala-
deS copieuses de ce vin de Ténériffe et de Madère qui pi-
cote le cerveau, nous proposâmes à six des plus gentils 
gaillards que nous nous étions signalés à voix basse, une 
partie de pêche au filet... Accepté Une fois dans la chaloupe, 
nos six drôles eurent beau pleurer, prier; nous piquâmes droit 
au navire sans nous soucier le moins du monde des cris 
de désespoir qu'on poussait au rivage et des larmes des pri-
sonniers. 

Cependant l'un d'entre eux se tordait les bras, s'arra-
chait les cheveux, se déchirait la poitrine. 

— Tu as donc perdu ta fiancée? lui dit Jules, qui veillait 
sur lui. 

— Plus que cela. 
— Ton frère? ta soeur? 
— Plus que cela : ma mère, ma vieille mère, dont j'étais 

le seul enfant, l'unique soutien. 

— Eh! va donc ! s'écria Jules en se dressant comme une 
panthère à qui l'on veut arracher ses nourrissons; va 
donc, et sois sa consolation à sa dernière heure! Sais-tu 
nager? 

— Comme un marsouin. 
— Lin homme à la mer! 

Jules avait-saisi par le cou et les flancs l'insulaire déses-
péré ; il venait de le lancer è deux brasses de la chaloupe, 
quand le patron s'écria en tournant la barre : 

— Voici un déserteur ! paravirez. 
— Poursuis ta route, répliqua Jules, ou je te brûle la 

cervelle. Il va rejoindre sa mère; que Dieu lui soit pro-
pice! Si le capitaine nous demande pourquoi un prison-
nier manque à l'appel, je lui dirai que c'est sur moi seul 
que doit retomber la faute, et que, pour peu qu'il soit en-
core mécontent, je redescendrai ce soir à terre et lui en ra-
mènerai deux pour remplacer celui-ci. Nous suivimes de 
l'oeil le prisonnier délivré : il gagna facilement la terre. 
Nous le rimes embrasser ses compatriotes avec effusion et 
partir de là pour gravir un petit monticule au haut duquel 
se dessinait une riante maison dont la toiture en tuiles 
rouges et vertes formait des losanges d'un aspect bizarre 
et gracieux à la fois. C'était là, sans doute, que reposait la 
vieille mère; c'était là que devait se trouver le fils ! 

J'avais voulu rester impassible témoin d'une scène aussi 
étrange, et cependant mes regards y avaient pris une part  

active. A chaque parole généreuse de Jules, mon coeur se 
dilatait ; j'aurais désiré que cette jeune tille fût ma soeur, 
puisqu'elle ne pouvait pas être ma femme, elle, belle et 
courageuse, deux qualites que je place au rang des vertus, 
quoique l'une leur soit .presque antipathique Je me glissai 
aupres de Jules, et, lui serrant fortement la main : 

— Cela est bien, lui dis-je à voix basse et avec une émo-
tion visible, cela est très-bien. Je vous croyais une âme : 
je me suis trompé, vous en avez deux. 

— Votre pression de main, répondit le matelot, me fait 
plus de bien que vos paroles; l'une peut être de l'affection 
plus que de l'amitié; les autres ressemblent à de la sur-
prise. Devez-vous être étonné d'une action généreuse de 
ma part? et une mére à consoler, cela ne vaut-il pas qu'on 
s'expose à la noueuse garcette d'un capitaine irrité ? 

— Il ne vous frappera pas, je vous le jtire. 
- Peut-être! il est si violent ! il tient si rigoureuse- 

ment à l'exécution de ses ordres! 
— S'il lève le bras, Jules, le bras et le corps tomberont 

sur le pont du brick, et serviront, quelques instants après, 
de pâture aux requins. 

— Merci, Jacques, voilà comme je te voulais. Ta pres-
sion de main m'a fait autant de bien que tes paroles. 

— Merci, Jules..... Et maintenant , admirable jeune 
fille, ne peux-tu pas me dire ce qui t'a jetée au milieu d'un 
monde de matelots et de bandits qui te comprennent Si 
peu ? 

— Il est des confidences, monsieur Arago, qu'on ne fait , 
qu'a un frère, à une mère, à un mari. 

— Je ne serai donc jamais rien? 

— Jacques, vous êtes un insolent ! 
Ce dernier mot fut accompagné d'un sourire qui en adou-

cit singulièrement l'âpreté. Je n'en témoignai aucune hu-
meur, et nous arrivâmes à bord, Jules et moi, les meilleurs 
amis du monde. Le capitaine compta nos captures, et, 
ne trouvant que cinq prisonniers au lieu de six qu'il avait 
commandés, il s'arma d'une garcette et demanda, d'un ton 
calme et froid, à qui surtout il devait l'inexécution de ses 
ordres. 

— A moi, répondit Jules les bras croisés et en se plaçant 
à deux pas de Bavastro. 

Au môme instant, je me trouvai coude à coude avec le 
capitaine, la poitrine haletante, les dents serrées et la main 
à la poignée de mon stylet. 

— Ne me frappez pas! s'écria Jules ; ne me frappez pas, 
capitaine, vous allez tomber mort! 

IV 

RENCONTRE. 

Le corsaire plongea son regard dans le mien, qui devint 
plus éclatant encore. 

— Diable! diable !.dit-il sans s'émouvoir, il parait que 
j'allais passer un mauvais quart d'heure. Mais l'affaire peut 
s'arranger. Toi, Jules, je te nomme contre-maitre, puis-
que tu viens de me sauver la vie; toi, Jacques, je te nomme 
mon ami, puisque tu m'empêches de commettre une bas-
sesse. 

Nous n'avions rien à redouter de au homme extraordi-
naire, corsaire et forban à la fois, et de qui une parole 
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donnée était un arrêt solennel; aussi fûmes-nous sans. 
crainte pour l'avenir. Jules et moi, ce jour-là, nous dînâ-
mes é sa table; et, heureux de notre journée, nous nous 
endormimes paisiblement, laissant courir l'Ede?. vers 
Ténériffe, où -le polissait une brise fraiche et courtoise. 

Il y avait imprudence à piquer vers cette île de lave qui 
bouillonne sur une fournaise dont la bouche porte encore 
jusqu'au ciel ses jets enflammés et ses flots de bitume. Mais, 
je vous l'ai dit, le capitaine Bavastro, des qu'il flairait une 
prise, n'aurait pas reculé devant toute une escadre ; et le 
renard, guidé par son instinct de rapine, ne se trompait 
guère dans ses inspirations. Il louvoya pendant trois jours 
entre l'archipel des Açores et celui des Canaries ; puis, li-
vrant à l'air toutes ses voiles, il vira le beaupré sur Sainte-
Croix de Ténériffe, capitale de tout l'Archipel. 

A cinq ou six encablures de la côte; il mit en panne, et 
sonda de sa longue-vue la rade foraine protégée par une 
demi-douzaine (le fortins. Une belle corvette anglaise 
était mouillée près du môle ; Thoinas avait prévu la ren-
contre. Aussi, dés qu'il eut aperçu la terre, il hissa le pa- 
villon de la Grande-Bretagne, ruse de guerre permise, 
comme on sait, avant que le combat s'engage. 

La nuit venue, Bavastro nous fit demander à sa dunette, 
Jules et moi. 

— Enfants, nous dit-il, je ne sais pas si vous aimei 
beaucoup l'or ; mais, moi, je l'aime presque autant que la 
vie, un peu plus •que l'honneur, et vous? 

— Moi, répondis-je, je l'aime beaucoup moins que la 
vie; et j'aime la vie beaucoup moins que l'honneur, 

— C'est la réponse que j'allais faire, dit Jules. 

— Libre à vous, mes imbéciles; avec l'honneur vous 
n'aurez pas un sou, avec des piastres et des quadruples 
vous aurez toujours de l'honneur par-dessus la tète ; et, 
puisque nous sommes en train de moraliser, puisque la con-
fidence que j'ai à vous faire sera courte, je veux bien m'a-
muser à discuter avec vous, afin que vous sachiez parfaite-
ment quel est l'homme que le hasard vous a donné pour 
chef. Pourriez-vous me dire, monsieur Jacques le philoso-
phe, où commencent et où finissent les passions vicieuses 
et les vertus des hommes? Je vous défie' de me signaler le 
départ, je vous défie de me fixer les limites. L'espèce hu-
maine est composée d'honnêtes gens et de fripons, au jour 
le jour; ce matin, moi; demain, vous. L'intérêt, n'importe 
lequel, a fait la chose et la métamorphose, passez-moi la 
rime, puisque la raison y est, poursuivit-il en riant. Le 
banquier prête à six pour cent ; dites à la loi de se taire, et 
vous verrez si le banquier se contentera de ce petit béné-
fice. Ne pariez pas oui, vous perdriez. 

— Capitaine, à d'autres histoires, s'il vous plaît; votre 
religion est une véritable impiété. 

Un énergique et pieux regard de Jules dit merci, et je 
fus heureux. 

— A la bonne heure, poursuivit Thomas ; et, comme je 
veux en finir, venons à mon histoire, à moi. Vous me con-
naissez à peu près, vous savez ce que je fais, ce que je 
peux, ce que je sais faire? Voyons, que suis-je? • 

— Corsaire; à cette condition la corvette est à vous. 
— A cette condition aussi la France me déclarera cor 

saine et non pirate... Allez vous coucher. 
Il n'était pas encore jour, que le capitaine Thomas, à 

cheval sur le bastingage, fumait son cigare et parcourait 
d'un œil avide la corvette anglaise prête à lever l'ancre ou 
à filer son câble. Celle-ci, impatiente ou curieuse, avait 
voulu, la veille, s'assurer que nous étions navire ami, et, 
pour cela, elle avait détaché un de ses canots vers nous ; 
mais elle changea d'avis, sans doute par crainte, et la brise 
de l'ile poussa jusqu'à l'Eclair le signal à l'aide duquel on 
rappelait les canots. 

Voici le jour... le soleil ne se montre pas encore au- 

dessus de l'horizon, et déjà le Pic, qu'on ne peut voir du 
mouillage de Sainte-Croix, dore sa cime neigeuse d'où 
s'échappent, en bouffées rapides, des colonnes d'une fu-
mée rougeâtre montant en spirales et dispersées par la brise 
du matin. Petit à petit les cônes secondaires deviennent 
brillants; lys remparts volcaniques, menaçant et proté-
geant à la fois la capitale, se revolent aux rayons obliques 
de l'astre du jour ; le clocher de Sainte-Croix perd sa teinte 
honteuse, les maisons étalent au regard leur façade blan-
che bordée de noir, l'ombre projetée de Pile se rapetisse, 
et de la cime des rochers à pic, des toitures des couvents, 
des figuiers qui trônent à travers les vignes énergiques, 
des palmistes dont les panaches onduleux se pavanent à 
l'air, s'échappent d'innombrables vols d'oiseaux avides 
d'espace, saluant de leurs cris joyeux la chaleur qui vient 
les visiter. 

La corvette anglaise a vu aussi son équipage debout; 
elle ne peut plus sans doute demeurer tranquille au ri-
vage : elle hisse son foc ; et le capitaine Thomas, attentif 
à tous ses mouvements, bondit sur le pont, s'empare de 
son porte-voix, et son cri familier retentit menaçant de 
l'artimon au beaupré de l'Eclair. 

— Alerte, enfants' voici une proie, de l'or, des Anglais, 
du bronze et de la gloire! 

Nul des matelots n'arrive le dernier; tous sont là, actifs 
à la curée comme une ardente meute de loups voraces, la 
hache à la main, le pistolet et le poignard à la ceinture. 

Vous m'avez entendu, enfants; peu de bruit, ména-
geons la poudre, et à l'abordage ! Au premier, quadruple 
part; au second, triple; au troisième, double; au der-
nier, la garcette. Nul de vous ne sera le dernier, j'en 
suis sûr, car nul de vous n'a été le dernier à son poste. 
Alerte! alerte! hisse le pavillon national , et vive la 
France! 

La corvette anglaise a vu les trois couleurs, et ses filets 
d'abordage sont placés. 

Le capitaine Bavastro, pour la première fois de sa vie 
peut-être, fait entendre un juron qui semble dire que la 
lutte sera chaude; et puis, d'une voix calme, il dit de cous 
air au large comme s'il fuyait son adversaire. 

— FIourrah ! crient trois fois les Anglais, comptant que 
nous évitions le combat. 

— Je vais vous en donner des hourrahs, dit Thomas en 
mâchant sa petite cigarette; je vais vous en•donner de vos 
hourralis, insolents! et je vous réponds, messieurs les 
habits ronges, que vous les payerez cher. 

La corvette anglaise et l'Eclatir couraient à contre-bord 
avant d'engager leurs vergues; en passant devant nos 
flancs, l'ennemi lécha sa bordée. 

— Ne répondez pas ! s'écrie le capitaine Thomas, il faut 
leur cracher nos boulets ramés de plus près. 

Et il ordonne de virer de bord, mouvement qu'exécute 
aussi la corvette anglaise. 

Jules, que j'avais vu jusque-là intrépide au milieu du 
plus grand péril, Jules que j'avais trouvé calme et résolu 
au moment oit, seul avec moi, je pouvais abuser de ma 
force, Jules me sembla cette fois timide et tremblant : ses 
lèvres étaient pâles, ses allures incertaines, ses regards 
sans vie... J'en eus pitié; je m'approchai de lui. 

— Jules, tu as peur? 

— Oui, Jacques, j'ai peur. 

— Parle bas, je t'en prie, tu serais perdu si on t'enten-
dait. 

— Va, cette peur ne me déshonore point, et tout à 
l'heure tu verras si je fais mon devoir en femme de coeur, 
en intrépide corsaire, 
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Ce fut la tête du matelot britannique qui tomba sous la hache de Thomas 
Bavastro. 

— Mais alors, d'où vient que tu lies?... 

— Je l'aime tant l je l'aime tant I... 

Puis il ajouta : 

— Jacques, si je meurs, tu fouilleras dans mon hamac, 
tu trouveras, au chevet, une boite en fer-blanc, et, dans 
une caisse, des papiers et de l'or : l'or et les papiers, tu 
les feras porter à l'adresse de la lettre contenue dans la 
boite. Me le promets-tu? 

— Jules, je te promets plus, je te jure que, si tu suc-
combes et si je vis, nul ne sera chargé de la commission 
que moi. 

— Je suis content. 

Jules me serra fortement la main, et la lutte s'engagea 
chaude et vigoureuse. 

LI,:  SECRET. 

Je ne veux pas, mon jeune ami, me jeter ici dans une 
description inutile de combat naval. A peu de chose près, 
tous se ressemblent, tous ; ou la physionomie ne varie 
guère que par les détails. Ici le drame ne fit point défaut, 
et le capitaine Thomas surtout y déploya une vigueur et un 
sang-froid dignes des Jean Bart, des Duquesne et àes Duguay-
Trouin. Un matelot anglais allait ouvrir le cràne de Jules 
déjà blessé à l'épaule. Ce fut la tête du matelot britanni-
que qui tomba sous la hache de Thomas Bavastro. Et moi-
même, légèrement blessé à la main gauche, je dus aussi la 
vie au capitaine, qui se multipliait pour exciter, non le 
courage des siens, mais leur impatience et leur rage, 
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C'était un spectacle magnifique. ( Page 12.) 

Après une lutte opiniâtre qui dura plus de quatre heures 
en présence de toute la population de Sainte-Croix, accou-
rue sur le rivage, la corvette anglaise amena son pavillon. 
Il faut le dire, pour ne pas usurper une trop grande part 
de gloire, l'équipage anglais était affaibli, et deux combats 
antérieurs que le Marlborough avait soutenus ne lui per-
mettaient guère d'espérer un succés. Mais l'honneur de 
son pavillon lui avait ordonné de courir sur l'Eclair, et le 
capitaine King, qui périt dans le combat, mérita bien de 
son pays. 

Le Marlborough avait fait de belles prises : nous visi-
tâmes les coffres, les soutes, les chambres et tous les re-
coins où l'on pouvait avoir caché des richesses. Puis, quand 
nous crûmes utile d'abandonner le reste aux flots, nous 
descendîmes blessés et bien portants dans les chaloupes ; 
enfin, pour démolir le vaisseau, nous le lançâmes, toutes 
voiles dehors, vers la plage rocheuse où il alla se briser. 
Quant â nous, qui avions perdu quelques hommes, rem-
placés par des captifs, nous primes le large, piquâmes 

vers le cap Blanc, et courûmes de temps â autre quelques 
bordées. 

En matelot insoucieux de son avenir, le capitaine Ba-
vastro, se réservant une faible part de la prise, fit à cha-
cun de nous des largesses capables d'exciter notre courage, 
sil avait eu besoin d'être stimulé ; mais le fin renard s'y 
conquit notre reconnaissance, et il put, dès ce moment, 
compter sur nous à la vie et à la mort. 

Peu de jours après ce combat glorieux pour nos armes, 
nous mouillâmes, par dix brasses, â un quart de lieue d'une 
côte abrupte et calcinée, dans une anse mal protégée des 
vents du large, et â très-peu de distance d'un joli trois-
mâts portudais, qu'une brise contraire avait empêché de 
nous fuir. 

— Ce navire m'appartient, me dit tout bas le capitaine 
Thomas en s'approchant de nous; nous verrons, au point 
du jour, si mes prévisions ne se réaliseront pas. 
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— Vous faites donc la guerre à tout ce qui navigue ? 

— Je fais la guerre à tout ce.qu'il me plaît d'amariner. 
Je ne sais si je me trompe, mais ce trois-màts est un ca-
fard, et je gagerais, dès ce moment, qu'il porte dans ses 
flancs boueux six fois plus de monde que l'Eclair. 

— Dés lors, il peut être imprudent de l'attaquer. 
— Je m'étonne que cette réflexion vienne de vous, mes-

sire Arago, car il me semble que vous ne comptez pas 
plus que moi le nombre des ennemis; mais ce n'est pas 
comme ennemis, je crois, que nous causerons avec les 
hommes dont je vous parle. 

— Alors, je ne vous comprends pas. 
— Vous me comprendrez demain. Dites à Julia de se 

tenir prête. 

— Je vais le dire à Jules. 
— Que ce soit Jules ou Julia, peu m'importe, pourvu 

qu'il ou qu'elle agisse comme elle l'a fait jusqu'à present. 

Le capitaine Thomas avait tort. Ce n'est pas le lende-
inain, mais la nuit même, et une heure après la conversa-
tion que je viens de rapporter, que nous eùmes affaire au 
navire portugais, qui s'appelait alors la Santa-Maria-Dolo-
rès, et qui, au point du jour, ne se nomma plus rien du tout. 
Je vous l'ai dit, Thomas était un de ces hommes tellement 
actifs, tellement prévoyants, qu'il ne fermait lamais les 
deux yeux à la fois; je ne crois pas que ce loup de mer 
d'une si singulière espèce ait jamais dormi plus d'une 
heure sans se réveiller, et son réveil était une commotion 
électrique. 

— Debout, enfants ! si j'ai bien vu, au milieu de ces 
profondes ténèbres et de ces côtes occidentales d'Afrique, 
il y a là un renard portugais ou brésilien qui cherche à 
nous fuir; courons sus ! Je ne pense pas que nous ayons 
besoin de brùler beaucoup de poudre contre de pareils 
bandits. 

Santa-Maria- Dolorès avait silencieusement viré au 
cabestan et se laissait pouseer au large par une douce brise 
do terre. Le capitaine Bayaseo, qui voyait même ce qui 
n'était pas, alors que son intérêt lui disait de voir, file son 
càble et.profite de la même brise pour aller au trois-mâts 
portugais. Vous le savez, l'Eclair doit sans doute son nom 
à ses rapides allures. 

Après vingt minutes de marche, nous atteignons le fugi-
tif, et, le doublant, nous avions exposé le flanc à l'abor-
dage desa poulaine. Un coup de barre de l'un et l'autre na-
vire empêcha le choc; mais, voyant notre manoeuvre, le 
capitaine portugais nous en demanda la cause en assez 
mauvais français. Bavastro lui répondit, en français plus 
correct et plus énergique, qu'il eùt à mettre en panne et à 
se laisser visiter. 

— Du reste, ajouta-t-il, voici ce qui vous prouve que 
mes canons sont en fonte et mes boulets de calibre... 
Feu !... 

Et un large sabord fut ouvert sur les flancs de la Santa-
Maria- Dolorès. Quatorze de nos hommes montèrent à 
bord du trois-màts portugais. 

Parmi eux se trouvait Jules • et, comme je voulais l'ac-
compagner, le capitaine m'ordonna de rester à ma place. 
Je tendis la main a mon jeune camarade, et, au moment où 
il sàutait sur la Santa- Maria-Dolorès, une petite boite en 
fer-blanc tomba de sa poche ou de sa ceinture, presque 
à mes pieds. Je recommandai à l'aventureuse fille une 
prudence inutile, car je savais qu'elle n'en ferait qu'a sa 
tête, et je lui dis que mon anxieté saurait bien prévoir si 
ma présence lui devenait nécessaire. Dès que les quatorze 
hommes nous eurent quittés, je ramassai la boite tombée; 
puis, me retirant dans ma cabine, je l'ouvris sans songer 
aux reproches auxquels je m'exposais. 

La boite ne contenait qu'une lettre et des messages. 
Voici la lettre, que je transcrivis .  

1 « Bonne et tendre mèrp, ne t'étonne pas si tu reçois de 
moi tant d'argent. Je suis toujours la fille jeune et labo-
rieuse que tu connais, que tu aimes, que tu bénis, et la 
famille honorable qui m'a reçue au Havre avec tant de 
bienveillance m'accable toujours de ses bienfaits. Croirais-
tu qu'en gratification d'un petit service que j'ai rendu à 
l'enfant de madame C..., cette excellente femme, si opu-
lente d'ailleurs, m'a forcé à accepter les quatre mille francs 
que je t'envoie? 

« 0 ma mère ! prions pour cette famille généreuse ! tu 
sais également pour qui je prie tous les jours ; et, si mes 
voeux sont exaucés, il me sera bientôt permis de te serrer 
dans mes bras. Courage! espérance I... La guerre finira un 
jour, et alors, oh ! alors, ta fille hien-aimée n'aura plus 
rien à demander à Dieu. 

« EMMA DE IVI. • . » 
Et pour suscription : 

« A M. F..., banquier au Havre, pour faire parvenir à 
madame la comtesse Marie-Louise de M..., à Manchester. » 

Ainsi donc cette généreuse fille cachait à sa mère en 
exil ses courses et ses dangers ! c'est là un des mille traits 
de tendresse et de dévouement donnés à des parents et a 
des amis éloignés, pendant cette longue série de jours né-
fastes qui ont déchiré notre patrie et dévoré un si grand 
nombre de ses enfants. Je reviens à mon récit. 

La Santa-Maria-Dolorès faisait la traite, métier in-
fàme, inhumain, sacrilége; son capitaine était un nommé 
Joachim Lisbao, qui avait rivé à fond de cale cent quatre-
vingt-un noirs privés d'air, d'eau et de jour. L'équipage, 
par ordre de Bavastro, fut jeté à l'eau pêle-mêle, Lisbao 
pendu à la grande vergue; et, dés que nos quatorze pil-
lards eurent délivré la marchandise, celle-ci rept des vi-
vres en abondance, de l'eau pure, du vin généreux, et fut 
ramenée à terre par nos matelots. Quant au navire, en un 
instant il devint la proie des flammes, et nous le vimes 
s'engloutir dans la rade même ou il avait consommé son 
abominable marché. 

Jules vint pour me presser la main... je retirai la 
mienne, et, ôtant respectueusement mon chapeau en lui 
présentant la boite : 

— Je ne dois plus parler désormais qu'avec respect à 
mademoiselle de dis-je tout bas. 

— Vous savez tout maintenant, monsieur Arago, me 
répondit la noble enfant. Promettez-moi de me garder ce 
secret jusqu'à notre retour en France. 

— Il sera gardé. 
— Oh ! cela faisait mal à voir! me dit d'une. voix affa-

ble Jules, qui cherchait à ne pas s'éloigner, cela déchirait 
le cceur, cela soulevait les entrailles! A fond de cale, dans 
un cloaque infect, sans air, sans jour, enchainés par un 
pied, couchés sur des courbes de bois; pour oreiller, une 
barre de fer; pour étancher la soif, une ean fangeuse ; pour 
apaiser la faim, quelques fèves coriaces; pour imposer si-
lence aux cris de douleur, une garcette noueuse cinglant 
les reins, une baguette de fusil zébrant la peau... et l'or-
dre de chanter quand descendait le hideux capitaine au 
fond de cette tombe creusée dans les flots. Apres la tris-
tesse et les larmes sont venus le désespoir et la vengeance. 
Les noirs étaient les blancs, les blancs étaient les noirs ; 
mes matelots ont frappé les officiers portugais; à mon 
tour, j'ai frappé le capitaine Lisboa„je lui ai fait sentir le 
dard aigu de la garcette ; et, après avoir démarré les mal-
heureuses victimes qui croyaient rêver, qui pleuraient,. 
priaient et bénissaient, je leur ai ordonné à toutes de mon-
ter sur le pont ; là, le capitaine Joachim a été mis à ge-
noux, et moi, armant la main du plus robuste des esclaves, 
j'ai ordonné au bras de frapper, au cceur d'être sans com-
passion. Je vous l'ai dit, Arago, le sang a coulé par plus 
d'une entaille... Le noir est devenu blanc. 
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Plein des émotions de la journée, chacun de nous re-
jaignit sa cabine. 

VI 

LES DEUX OURAGANS. 

Avant de quitter cette baie du malheur, nous voulûmes 
savoir comment les camarades, les frères, les familles des 
nègres délivrés nous recevraient, eux que l'on dit si cruels, 
si hébétés, si rapaces dans leurs marchés avec les Euro-
péens; et c'est pour juger de ce curieux spectacle que plu-
sieurs d'entre nous se firent descendre à terre. Vous com-
prenez bien que Jules, — pardon à la généreuse et noble 
fille de lui donner encore ce nom, —Jules et moi n'eûmes 
garde de manquer è la fête. Notre grand canot précédait 
ceux qui amenaient les premiers esclaves à terre; et, tandis 
que s'effectuaient les autres voyages, les naturels de la 
côte, tremblant pour leur sécurité personnelle, se tinrent 
à une certaine distance de l'espéce de camp tracé par 
nous, et ils ne se rapprochèrent que sur un signe de 1 .1.in 
des captifs qui se détacha de troupeau. 

Oh alors, sauf quelques très-rares exceptions, ce fut 
une joie, une ivresse, un délire, des transports à donner 
la fièvre. On dansait, on hurlait, on trépignait, on battait 
des mains, on se roulait sur le sol brûlant, on allait jus-
qu'à se frapper, jusqu'à se mordre; pt le sang coula de 
plus d'une joue, de plus d'une épaule, après ces premiers 
élans d'une tendresse dont mes paroles ne pourraient 
donner qu'une imparfaite idée. De la plage on avait 
vu l'incendie de la ,Santa-Maria-Dolorès; et ces hommes, 
trop payés déjà pour croire ü l'inhumanité des blancs, s'é-
taient imaginé qu'on avait fait un épouvantable festin de 
leurs infortunés compatriotes. Aussi la vénération de la 
bourgade errante alla-t-elle jusqu'à l'admiration pour té-
moigner sa gratitude aux sauveurs. 

Chaque individu nous apportait un cadeau , soit en 
fruits, soit en étoffes, soit en armes, soit en ivoire ou en 
poudre d'or; et Jules surtout, qui s'était montré si em-
pressé, si humain, dans la délivrance des esclaves, se vit 
l'objet d'une idolâtrie particulière. Il ne tint qu'à lui de 
se faire nommer roi de ces hommes d'ébéne. Mais le brave 
jeune homme avait une tout autre ambition dans l'âme; 
et, quoique vivement touchée de si ardents témoignages 
de sympathie, c'est elle qui, la première, donna le signal 
du départ. Autant la joie avait éclaté naguère, autant la 
tristesse fut grande dans la bourgade lors de nos adieux. 
Les plus habiles nageurs se jetèrent à l'eau malgré nos 
prières et nos ordres; et c'est par un miracle du ciel que 
pas un d'eux ne fut victime de la dent vorace des requins 
infestant la rade et les rives de cette terre de désolation. 

Dejà quelques-uns des naturels rebroussaient chemin 
pour rejoindre leurs frères, lorsque, de la savane, de 
grands cris se firent entendre. J'ordonnai aux avirons de 
rester immobiles, et nous vimes les braves gens que nous 
avions laissés courir à nous les bras levés et donner les 
signes les moins équivoques d'une frayeur invincible. Je 
craignais une surprise ; et, d'accord avec Jules, nous mi-
mes le cap sur la terre, visitâmes l'amorce de nos pisto-
lets, et nous nous préparâmes â une rencontre hostile avec 
ceux qui étaient venus, selon nos prévisions, d'une anse 
voisine, pour nous arracher le bénéfice de notre généro-
sité. Du bord, le capitaine nous expédia un troisième ca-
not avec six gaillards déterminés, et, dés que nous vimes 

venir à nous un nouveau renfort, nous respirâmes à l'aise, 
bien certains de faire payer cher aux importuns l'inconve-
nance de leur visite. 

Nous voici débarqués, laissant les canots à la garde d'un 
seul homme. Les noirs ne pouvaient se calmer. Nous 
avions beau les questionner : impossible de les compren-
dre. Seulement, il nous était aisé de voir que, vaincus par 
la terreur, ils se reummandaient à notre bravoure et à 
notre clémence. 

— Que pensez-vous de tout ceci, Jules? lui demandai; 
je à demi-voix. Ne serait-ce point un piège? 

— Peut-être; mais qu'avons-nous à craindre? Six d'en-
tre nous, armés comme nous le sommes, viendraient à 
bout d'un millier de ces pauvres êtres. Si je crois à leur 
stupidité, j'ai foi également en leur reconnaissance. 

— Vous avez raison. 
— D'ailleurs, ne les voyez-vous pas se blottir trem-

blants et à demi morts derrière nous, comme s'ils com- 
prenaient que nous seuls pouvons les abriter! Allez, allez, 
s'il y a peril, le péril ne nous viendra pas d'eux. 

Nous avions il peine achevé de nous communiquer nos 
observations, que plusieurs autres individus arrivèrent de 
l'intérieur en poussant, comme les premiers, des clameurs 
assourdissantes.  

— Aux armes! criai je à mes matelots. 

— Aux armes! répéta Jules en composant un peloton 
des siens, et en se plaçant bravement à leur tête. Voici 
l'ennemi ! Ce ne sont pas des Portugais avides à la curée 
des esclaves à vendre, ce n'est pas une peuplade rivale qui 
vient disputer à celle-ci son stérile territoire, ce n'est pas 
un roi redouté qui vient chercher des sujets il livrer en 
échange de quelques brasses de drap rotin ou de quelques 
barils d'eau-de-vie; c'est un monarque plus puissant, plus 
redoutable, plus indompté, plus cruel : c'est un magnifi-
que lion ; c'est une superbe lionne, sa compagne. 

— Il manquait cet épisode à ma vie aventureuse, dis-je 
à Jules. 

— Je ne demande pas mieux qu'il se présente, me ré-
pondit l'intrépide; j'aurai quelque chose de plus à lui ra-
conter. 

— Lui, toujours lui ! 

— Toujours, monsieur Arago, parce que lui, c'est une 
mère. 

Les deux féroces quadrupèdes venaient de s'arrêter. 

En présence de tant d'ennemis, leur courage ne s'a-
moindrit pas sans doute ; mais il dut réveiller leur pru-
dence. Nous n'étions pas gens d'ailleurs à leur laisser 
notre vie sans la leur faire acheter un peu chèrement. 
Jules était magnifique d'impatience; il voulait courir à ces 
adversaires, mais il écouta mes paroles plus sages, et nous 
attendimes, pendant que nous étions assourdis par un 
bourdonnement monotone et lugubre, chant de mort des 
malheureux qui se tenaient à vingt pas de nous, agenouillés 
ou ventre à terre. 

La nuit allait venir. Le lion et sa royale compagne ne 
bougeaient plus; et d'eux aussi nous arrivait un roulement 
ténébreux et rauque, n'ayant rien de la peur, mais tenant 
bien plutôt de la rage. 

— Coûte que coûte, me dit Jules, nous ne pouvons par-
tir sans combattre. Je donne, moi, plus que de l'instinct 
à de pareils êtres , je leur donne du raisonnement. Ils ont 
compris que nous, hommes habiles, armés, qui ne fuyons 
pas à une approche, nous étions un solide rempart contre 
leur voracité; ils espèrent que nous leur abandonnerons 
le champ de batail!e; ce que nous ne voulons certes pas, 
en dépit de leurs rugissements. Mais la nuit est là ; dans 
l'ombre nous perdrons quelque chose de notre supériorité, 

• 
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nos coups seront moins assurés. Le lion devine cela, et 
voilà pourquoi, sans doute, il inédite. Avançons-nous? 

— Avançons, mais seulement de quelques pas.. 

— Il n'en faudra pas davantage pour exciter l'impa-
tience de nos visiteurs. — Camarades, ne vous séparez 
point, restez serrés les uns contre les autres. J'ai lu l'his-
toire de ces messieurs, dévastateurs, décimeurs de cara-
vanes ; luttons en masse, ou il y aura des victimes parmi 
nous. 

L'ordre de marcher en avant fut donné à haute voix par 
Jules, qui voulait produire deux effets en même temps. 

Il avait admirablement calculé. A notre premier mou-
vement, le lion et la lionne se trouvèrent debout et mena-
çants. C'était un spectacle magnifique. 

Le mâle, encadré dans son épaisse crinière, battait ses 
flancs de sa queue vigoureuse. Ses yeux étaient deux 
éclairs; les rapides soubresauts de sa poitrine disaient 
sa soif de meurtre, ses ongles plongeaient dans le sol, 
et sa langue, sans cesse en activité, halelante, rouge, 
flamboyante et raboteuse, espérait bientôt prendre un bain 
dans le sang. 

A ses côtés, calme en apparence, la lionne nous inspi-
rait plus de crainte encore. On remarquait sur tous ses 
muscles amaigris un frémissement qui indiquait la rage; 
il nous semblait que nous étions couverts de son haleine 
fétide, quoique nous fussions distants les uns des autres 
de soixante a quatre-vingts pas au moins. Qu'est-ce qu'un 
pareil espace pour ces hardis promeneurs des solitudes, 
qui bondissent comme la panthère, et qui, semblables à la 
foudre, brisent tout sur leur passage? — Ce que nous re-
doutions avant tout, c'était le premier élan, le premier 
choc. La lutte une fois engagée, nous comptions bien que 
le nombre finirait par l'emporter; car la balle fait de pro-
fondes trouées, et la gaffe, poussée par un bras puissant, 
perce même la peau du buffle; mais cette première atta-
que de deux champions si alertes et si bien déterminés 
nous tenait en émoi. Je tremblais pour la courageuse fille, 
qui, en avant de son peloton et à demi courbée pour 
mieux voir, pour mieux se défendre, devait surtout fixer 
l'attention des deux jouteurs. Quant à moi, j'étais bien 
déterminé à quitter mon poste dès .qu'une ombre de péril 
se manifesterait pour Jules, et j'ai su, après le combat, 
que telle avait éte en ma faveur la résolution de la noble 
enfant. 

Derrière nous, les noirs bourdonnaient toujours, dans 
l'attente du massacre, et les fusils de nos hommes mouil-
lés à quelques brasses du rivage les avaient seuls empê-
chés de nager vers les canots. Comme nous, la lionne et 
le lion veulent en finir. Ils avancent, mais point en ligne 
droite; ils zigzaguent, ils louvoient, ils cherchent, pour 
ainsi dire, à nous prendre en flanc ; et nous, attentifs à 
tous leurs mouvements, nous nous trouvons toujourà en 
face de leurs dents, en face de leurs ongles. Mon bon ami, 
rien ne donne plus d'intelligence à l'homme de coeur que 
le danger. En présence du péril, le poltron s'abrutit ; on 
peut le frapper du talon, et il meurt de crainte de mourir. 
L'homme d audace et d'énergie, au contraire, sent grandir 
toutes ses facultés à proportion de l'imminence de l'at-
taque. Jamais plan de bataille ne fut mieux combiné que 
celui préparé à la hâte et d'un coup d'oeil par Jules et 
moi. 

C'est que deux temporiseurs, deux Montecuculli afri-
cains, nous étaient opposés; c'est que ces deux généraux 
avaient flancs robustes, prunelle ardente, fureur , et 
quatre griffes mues par des nerfs élastiques et vigoureux. 

— A toi, Jacques! me dit Jules, qui vit se diriger sur 
moi l'ceil fauve du lion. 

— A toi, Jules ! dis-je à mon tour; car j'avais vu la 
lionne prête à s'élancer sur lui. 

— A nous deux, Arago! 

— A nous deux, fille de la comtesse de M... ! 

Vu 

COMBAT. 

Comme deux trombes chassées par l'ouragan, la lionne 
et le lion se précipitèrent en même temps. Il y eut chaos: 
presque tous nous fûmes jetés à terre... ; mais, debout au 
même instant, nous nous trouvâmes placés en ordre de 
bataille. Quatre des nôtres étaient blessés par le choc : 
nous les couvrîmes avec générosité. Notre première dé- 
charge, que nous n'avions pas eu le temps de diriger, fut 
suivie d une seconde aussi superflue; car les bêtes fu-
rieuses nous avaient dépassés, puis nous craignions de tuer 
quelques-uns des nôtres accroupis derrière nous. 

Soit dignité, soit instinct de'leur défense, les lions ve-
naient de se retourner vers nous, et il devint bien évident 
que c'était à nous désormais qu'ils voulaient avoir affaire. 
Ils devinèrent que là était un troupeau de victimes dont 
ils briseraient les membres â leur gré dès qu'ils n'au-
raient plus rien à redouter de nos armes; et c'est pour 
cela qu'ils avaient fait comme nous et contre nous volte-
face. Un coup de pistolet partit... Jules avait bien visé. La 
lionne, frappée à l'oeil gauche, poussa un horrible rugisse-
ment auquel répondit le rauquement plus menacant en-
core de son formidable ami; et, comme je vis les jours de 
Jules en grand péril, je me trouvai à l'instant à ses côtés. 

— Merci, me dit-il, j'y comptais. 
— Un pistolet? 
— Voilà. 
— Une gaffe? 
— Je n'en ai pas. 
— Demandes-en une à un matelot. 
Nous avions été entendus. Rivais, excellent vaurien qui 

avait échappé cinq ou six fois à la corde et qui était tout 
zébré par la garcette de Bavastro, vint à nous et retourna 
sans armes auprès de ses camarades. Ceux-ci se rapprochè-
rent à notre ordre, et, serrés de nouveau, nous attendîmes 
l'avalanche. Elle arriva plus fougueuse, plus meurtrière : 
Jules est renversé. 

La gaffe a pénétré dans les flancs du lion, qui brise le 
manche et revient à nous. Je décharge mon pistolet à bout 
portant ; la balle arrive, et arrache un gémissement fré-
nétique... Rivais se défend contre la lionne. Deux de ses 
amis lui portent secours et sont blessés presque en même 
temps. Un second pistolet est remis à Jules, dont le sang 
coule en abondance. A mon tour, j'ai la cuisse déchirée 
par un coup de griffe, tandis que ma balle fait son devoir 
et creuse profondément les chairs. 

Les matelots s'animent à cette lutte acharnée; ils cou-
pent, ils trouent, ils percent; et la mêlée n'est plus qu'un 
carnage admirable dans ses péripéties. Chacun songe à sa 
sûreté personnelle, et chacun pourtant semble agir dans 
l'intérêt de tous. La lionne est à terre ; le lion chancelle. 
Nous croyons le combat terminé; il l'était en effet, mais 
le massacre ne l'était pas. Les deux bêtes furieuses ne veu-
lent point que leurs cadavres mutilés gisent seuls sur la 
plage. Elles se ruent sur les groupes des noirs blottis prés 
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du flot ; elles mâchent, elles triturent; excitées par l'odeur 
du sang, elles se vautrent avec frénésie sur les victimes 
sans défense. Elles se roulent sur les corps inanimés; elles 
tombent, se relèvent, tombent encore... Un sourd mugis-
sement retentit, un soupir d'agonie se fait entendre, un 
dernier râle : c'est encore une victime que leurs griffes 
viennent d'achever. 

Les ténèbres nous enveloppaient. Blessés, éclopés, bien 
portants et meurtris, nous rejoignimes les embarcations. 

Six des nôtres avaient péri. 
— Eh bien! Jules, souffres-tu beaucoup ? 
— Presque pas; le souvenir de la lutte efface la douleur. 

Et toi, Jacques ? 
— ,le crois rêver ; mes artères battent â se briser sous 

ma peau. 
— Que dis-tu de tout cela ? 
— Je dis que l'ouragan et le typhon ne sont rien. 
— Ou peu de chose. 
— Le lion , comme le simoun, c'est la tempête du 

désert. 

VIII 

RETOUR. - REQUINS 

Que faire de tous ces esclaves nus et mutilés qu'il nous 
était impossible de conduire à bord? Les abandonner sur 
la plage à la merci des tigres, des lions et de la faim, qui 
viendraient â coup sir les visiter, semblait tout d'abord 
un acte de cruauté inouïe; et cependant c'était le seul parti 
que nous eussions à prendre. Le navire était petit, le ca-
pitaine Bavastro rigide dans ses menaces, et je ne doute 
pas qu'il eût jeté, sans miséricorde, ces hommes à la 
mer, en cédant é un de ces caprices, à une de ces pensées 
de bête féroce qui bouillonnaient dans son âme. 

Quant â moi, quant à Jules, nous nous étions compris à 
merveille, et nous avions résolu, à la première occasion, 
de fuir l'Éclair ensemble ou séparément. Ensemble, t'eût 
été une joie; séparément, c'était une douleur. La belle en-
fant m'enivrait par son courage, par sa piété filiale, par 
l'énergie de ses resolutions, par la noblesse de son âme, 
qui acceptait toutes les tortures; elle ne comprenait ni la 
honte, ni la dégradation, et sa vie entière ressemblait â un 
saint martyre. Pure et chaste au milieu d'un monde de 
damnés, c'etait là une grande figure â étudier. C'était là 
une de ces organisations primitives sur lesquelles le coeur 
se repose avec amour ; on devait l'admirer et l'aimer â la 
fois. 

— N'est-il pas cruel, me dit-elle en me serrant affec-
tueusement la main avant de quitter le rivage, d'abandon-
ner sur ce sable brùlant tant de pauvres êtres sans défense ? 
Que vont-ils devenir? Dieu le sait. Mais, puisqu'il y a un 
Dieu pour eux comme pour nous, espérons en sa bonté, re-
joignons la chaloupe et retournons a bord. 

— Où est Jean-Jean? lui demandai-je avec inquiétude; 
car je ne voyais pas là mon brave matelot, dont il faut que 
je vous parle avant d'aller plus loin. 

Il était né là ou là, il n'en savait pas plus que vous, 
pas plus que moi. 

11 n'avait jamais connu son pére, il ne se souvenait point 
d'avoir reçu de baiser maternel, seulement il se rappelait 
que tout enfant il avait été rudement châtié pour des fautes 
qu'il ne comprenait pas, et que lorsqu'il tendait la main il 
recevait souvent en echange des soufflets qui lui auraient 
fait maudire la vie s'il avait pu maudire quelque chose ou 
quelqu'un, le brave garçon. 

Jean-Jean, pour échapper â des vauriens avinés qui le 
traquaient au Havre sur le quai, se jeta un jour é la nage, 
escalada l'Éclair, où l'on recevait tout ce qui se présen-
tait avec de la jeunesse et un bras robuste. Le bras de 
Jean-Jer avait plaidé sa cause, il pesait rudement sur une 
manoeuvre, et le pauvre enfant s'estimait presque heureux 
qu'on voulût bien lui donner du biscuit moisi, des fèves 
mangées des vers et des coups de garcette, en échange de 
ses nuits sans sommeil et de ses jours sans repos. 

Ses camarades qui l'avaient le plus étudié disaient, sans 
trop oser le garantir, qu'ils l'avaient vu sourire une fois... 
Hélas! peut-être rêvait-il de pain blanc et de caresses ma-
ternelles. 

Je m'étais attaché à lui, d'abord parce que j'avais lu sur 
sa figure amaigrie un caractère d'héroïque souffrance et 
d'évangélique résignation qui nie l'avait représenté comme 
un martyr; et puis Jean-Jean se battait sans colère avec 
ses camarades seulement, parce qu'il était battu; puis en-
core dans la bourrasque, sous les coups de vent, il se cram-
ponnait hardiment aux empointures et faisait sa besogne 
de matelot en gabier de première classe. 

Un jour je lui tendis la main, il cacha la siênne, et Ju-
les, qui était près de moi, lui sauta au cou pour l'encoura-
ger. Le soir, Jean-Jean pleurait, ses camarades en eurent 
presque pitié, tandis que lui se sentait le plus heureux des 
hommes. 

J'aurai bien souvent l'occasion de vous parler de Jean-
Jean et de sa laideur mythologique; mais, puisque je suis 
en train, achevons le portrait : 

A ses côtés, Jérémie, de lacrymante mémoire, eût été le 
plus facétieux des mortels, et il se serait bien gardé de 
porter envie à l'oeillet et au lis, qui ne pleurent que le ma-
tin des larmes de la rosée. 

J'ai craint un jour d'affliger mon pauvre matelot en lui 
demandant s'il pleurait plus fort et avec plus de plaisir 
lorsqu'il voyait rire les autres... Il est des fibres auxquelles 
on ne doit toucher qu'avec la plus grande circonspection. 

Je feignis un autre jour de pleurer à une infortune ima-
ginaire. Jean-Jean m'avoua qu'il pleura de joie... Vous 
voyez donc bien qu'il y a parfois des sourires au milieu 
des amertumes du matelot, car une bonne parole de vous 
tombée sur son coeur va le rendre tout â la joie, et la joie 
de Jean-Jean ne petit se traduire que par des larmes. 

Oui, Jean-Jean pleure sans cesse non pas comme une 
fontaine, mais comme une averse, vous diriez un lac dans 
sa boite osseuse. 

Les étoiles au firmament le font pleurer, il pleure en 
voyant glisser l'eau prés du navire aventureux, il pleure 
en suivant le mouvement de la lame, en recevant son bis-
cuit, en enfourchant les vergues; il pleure s'il voit .  pleu-
rer ses camarades, il pleure plus fort s'il les voit rire; il 
n'a jamais avalé un -lambeau de lard salé sans l'arroser 
de ses larmes, et vous en apercevez une courir sur sa 
joue dés qu'il ferme la paupière et se livre au sommeil. 

Ce Jean-Jean que je vous présente et dont je fis dans l'a-
venir un ami si dévoué, a dù naitre entre deux soupirs, en-
tre deux larmes, un hiver, sur un grabat... 

Le ciel a ses mystères. 
Oui, sans doute, il est laid, mais non repoussant; ses 

yeux sont en désaccord, la couleur de ses cheveux est mul-
tiple, indéfinissable; sa bouche a toujours l'air de confier 
un secret â ses deux oreilles sans ourlet, sa démarche est 
alourdie, son regard souvent hébété, sa parole traînante, 
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souffreteuse; eh bien! vous n'avez pas attaché un regard 
sur ce pauvre être que vous le caressez d'une douce pen-
sée, que vous vous disposez à lui presser la main. Ne le 
faites pas cependant si vous craignez pour sa santé. 

Vous êtes blond ou brun, vous avez des cheveux lisses 
ou bouclés, vous êtes taillé en squelette ou en silène, la 
nature a ses caprices. 

Eh hien! Jean-Jean pleure sans savoir qu'il pleure, sans 
le vouloir à coup sûr; il pleure comme il marche, comme 
il respire; c'est une maladie, c'est une aberration, c'est tout 
ce que vous voudrez... C'est Jean-Jean. 

La premiére fois que je le vis, il pleurait, accoudé sur 
le bastingage ; j'en eus pitié, j'allai à lui et voulus savoir 
la cause de son chagrin. 

-- Je n'ai pas de chagrin, me répondit-il avec un gros 
soupir. 

— Et pourtant tu pleures, mon ami. 
— Je ne crois pas aux larmes : c'est une douleur, et je 

suis heureux. 
— De quoi donc es-tu si heureux, mon garçon ? 

— De voir que les autres ne pleurent pas. 

-- Chez moi la joie ne se traduit que par clés sourires. 
— Je ne vous comprends pas, lieutenant. 

Hélas! l'infortuné n'avait jamais connu la joie, espérons 
que l'avenir lui sera plus secourable. 

— Où est-il? demandai-je à Jules. 

— Tiens, regarde, me répondit celui-ci, le voilà prés 
d'une négresse blessee, déchirant sa chemise; il panse 'ln-
fortunée, et il arrête le sang qui coule avec abondance. 

— Si les larmes sont un baume, ajoutai-je, la négresse 
guérira. Vois comme ce pauvre garçon semble souffrir de 
la douleur des autres. 

Nous l'appelâmes, il vint à nous. Et, confiant les noirs 
à la clémence céleste, nous prîmes le large pour rejoindre 
l'Éclair, dont les amorces multipliées nous ordonnaient 
d'accoster. 

Jules et moi, côte à côte, nous nous disions du regard 
quelques-unes de ces douces pensées qui attristent le pré-
sent et colorent joyeusement l'avenir. Il y avait de la dou-
ceur et de l'amertume dans ce langage compris de nous 
seuls; et, voulant y ajouter quelques émotions de plus, 
nous appelâmes Jean-Jean. Il vint à nous avec un senti-
ment de tendresse inexprimable. Son pied touchait déjà le 
tapis de l'arrière, lorsque le roulis de la chaloupe le con-
traignit è s'appuyer sur un de ses camarades, dont le cha-
peau tomba à la mer. Jean-Jean se pençha pour le ressai-
sir; mais, entraîné par son mouvement trop rapide, il 
tomba à l'eau... Ce fut un long éclat de rire, car nous sa-
vions le matelot excellent nageur. Tout à coup : 

— Requin ! s'écrie l'homme à la barre, requin qui court 
sur Jean-Jean! 

— A moi une gaffe! dit Jules. 
— A moi un aviron ! dis-je à mon tour. 
Et Jean-Jean, qui a vu le péril, nage de toute la puis-

sance de ses bras nerveux. Rivais s'élance, un pistolet à la 
main, et se trouve bientôt à côté de Jean-Jean. Le redouta-
ble squale, indécis, ne sait encore lequel des deux mate-
lots sera sa victime, et, tandis qu'il délibère, Jules, sa 
gaffe à la main, cherche l'oeil du monstre pour lui porter 
un coup  j . fatal. Il allait certainement. si  je ne l'avais re-
tenu, suivre les deux matelots à la mer, mais les énergi- 
ques . paroles que je lui adressai l'arrêtèrent dans son élan 
de générosité; il comprit l'inutilité de son sacrifice et resta 
prés de moi. 

Nos deux hommes se cramponnaient déjà à la chaloupe. 
Jean-Jean, plus habile nageur que Rivais, aidait son cama- 

rade, que nous saisîmes par les cheveux et les vêtements, 
et que nous hissâmes bientôt parmi nous... 

Le requin alors, plus sûr de sa proie, agite ses nageoires 
et sa queue, il se tourne sur le flanc pour mordre avec 
plus de sécurité; il ouvre sa large gueule, armée de quatre 
rangs de dents aiguës, et, au moment où il va. amputer 
une desjambes du matelot, la gaffe de Jules, lancée d'une 
main ferme, pénètre dans les chairs du monstre et le force 
à une évolution qui donne le temps à Jean•Jean de remon-
ter à bord. 

— Bon appétit, mon mignon! dit-il au squale, qui em-
portait avec lui le fer meurtrier, bon appétit ! Je suis trop 
coriace, tu aurais fait un détestable repas, et tu déjeune-
ras bien mieux avec cette pointe de fer que Julia vient de 
te donner en guise de cure-dents. 

Julia.! s'écrièrent tous les matelots à la fois en diri-
geant vers la jeune fille un regard curieux et provocateur. 

—pila foi! je l'ai dit, poursuivitJean-Jean, je ne rrie démen-
tirai pas. Oui, mes amis, ce matelot est une matelotte, et je 
défie qui que ce soit d'entre vous d'avoir un coeur plus so-
lide et un bras plus robuste. 

— Et une tête plus belle, dit Canal, l'un des plus hardis 
coquins de l'Éclair. Aussi, je vais l'embrasser et la bapti-
ser gabier de première classe. 

— Halte-là! m'écriai-je à mon tour en nie plaçant, le 
poignard à la main, entre Julia et Canal...; si tu avances, 
tu es mort. 

— Laisse-le faire, nie dit d'un air calme la jeune fille. 
Le requin nous suit encore, et, si Canal fait un pas de plus, 
le requin déjeunera. 

Une scène sanglante allait sans doute avoir lieu sur la 
chaloupe lorsque le porte-voix du capitaine envoya ses or-
dres jusqu'à nous et calma l'effervescence des bandits. 
Quelques instants après, nous étions tous sur l'Éclair, ra-
contant les divers episodes de notre course à terre et de 
notre retour. 

Le séjour de Jules à bord du brick devenait impossible 
désormais. Bavastro le comprit, et ordonna de piquer une 
seconde fois sur Ténériffe, ou il voulait déposer la noble 
enfant. Le lendemain, nous mouillâmes de nouveau devant 
Sainte-Croix, et l'ordre fut donné au canot de descendre à 
terre cette intrépide jeune fille, que nous retrouverons 
peut-être plus tard dans le cours de ce récit.. Nos deux 
mains ne se quittaient plus, nos regards se confondaient; 
nos coeurs battaient dans une même pensée; l'adieu ne de-
vait pas être éternel. 

— Un bienheureux hasard nous a jetés è côté l'un de 
l'autre, me dit-elle d'une voix émue; nous nous reverrons, 
Jacques; ne le penses-tu pas? 

— Je pense que nous nous quittons, lui répondis-je, et 
la certitude du malheur présent ne me laisse pas même 
une consolation pour l'avenir. 

— Tu as tort; il est des choses qui doivent être : on les 
devine sans les comprendre. La terre est grande, je le sais; 
mais la pensée est voyageuse; elle la parcourt en une se-
d:onde, et il est impossible que nous nous soyons vus une 
fois pour ne pas nous retrouver hi ou là, poussés l'un vers 
l'autre par cette puissance invisible, immuable, éternelle, 
qui gouverne le monde. Donc, Jacq tics, je ne te dis pas adieu, 
niais au revoir. Si je n'avais pas foi en ces paroles, je ne 
te quitterais point. 

La lutte devenait trop ,  difficile. Si j'étais resté plus long- 
temps auprès, de Jules, j aurais à coup sûr déserté le bord; 
je compris d'ailleurs que nia position à côté de cette jeune 
fille serait pent-être un obstacle à des projets qu'elle ne 

dnt cohllés; et, déposant sur son front pâle un 
baiser (out fraternel, je la quittai appuyée sur le bras de 
Jean-Jean. qui fondait en larmes. Jules entra chez un ban- 
quier qu'on lui avait indiqué, moi je demandai une au- 
berge ou je pusse passer la nuit et d'où je devais partir le 
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lendemain pour une excursion dans Pile et sur le pic célè-
bre dont les colères se font sentir quelquefois jusqu'aux 
Açores et aux iles du cap Vert. 

Le lendemain matin, je frappai à la porte du banquier 
de Julia. 

— Ce matelot est parti tout à l'heure sur un chebeck 
anglais faisant voile pour le Brésil, me dit le chef de la 
maison. 

— A-t-il passé une bonne nuit, vous a-t-il semblé heu-
reux de ce départ? demandai-je timidement au banquier. 

— Hélas! le pauvre garçon n'a pas dormi un seul in-
stant; il a écrit jusqu'au matin, et voici deux lettres, une 
pour Londres, l'autre pour un setier Arago. qu'il m'est dif-
ficile de faire parvenir, car il n'y a point d'adresse. 

— Je suis cet Arago, dis-je en m'emparant de la feuille 
de papier, et je lus : 

Ami, je suis sûre .que tu viendras demain ; je t'écris, 
non pour te dire que je pense à toi, niais pour te confir-
mer dans cette pensée que nous nous reverrons un jour : 
l'espérance, c'est du bonheur ; soyons heureux, Jacques!» 

La résignation est aussi une vertu. J'acceptai mon isole-
ment, et, deux jours après, je fis mes préparatifs pour une 
excursion dans 'l'île ; l'étude est toujours une consolation. 

I X 

JUANITA..-- ASCENSION AU PIC. — OURAGAN. 

— N'allons-nous pas faire une grande sottise en nous 
rapprochant si fort du soleil? nie demanda Jean-Jean avec 
un profond soupir, après que nous eûmes dépassé les der-
nières maisons de Sainte-Croix. 

— Pourquoi une sottise? lui répliquai-je avec bonté. 
— Dame! il ne fait déjà que trop chaud ici-bas, et, cer-

tainement, quand nous serons là-haut, nous allons res-
sembler à des homards cuits. 

— Eh ! mon pauvre garçon, lorsque tu seras là-haut, tu 
souffleras dans tes doigts. 

— .!'avoue, monsieur Arago, que je suis un imbécile; 
mais je n'ai jamais passé pour un sot, et ce n'est pas bien 
à vous de vous moquer d'un brave matelot qui n'a pas in-
venté la poudre, mais qui ne demanderait pas mieux que 
de s'en servir au besoin pour vous défendre. - 

— Je ne plaisante pas, Jean-Jean. Sur le pic nous au-
rons froid; et, plus nous nous approcherons du soleil, plus 
nous grelotterons. 

— Ah çà! voyons, me dit le matelot d'un son de voix 
altérée, est-ce que plus je m'approche d'une bûche en-
flammée. ;nus je gèle! Est-ce que le soleil n'est pas une 
bûche ronde qui brûle par tous les bouts? 

— Si, mon garçon; mais le soleil est à trente-huit millions 
de lieues de la terre ; une ou deux de moins, c'est sans va-
leur; là-haut l'air est plus rare qu'ici, le pic ne garde pas 
la chaleur comme le sol sur lequel nous marchons ; là-haut 
tu ne trouveras pas les fleurs, les arbustes, qui croissent 
au pied, et tu verras, mon bon ami, que, sur les choses 
sérieuses, je ne plaisante pas même avec toi. 

Jean-Jean beugla en signe de reconnaissance. Son regard 

baigné de larmes se dirigea vers moi avec une tendresse 
respectueuse, et nous continuâmes à petits pas notre 
chemin. 

J'avais fait à peu prés une course de huit à dix minutes 
quand je m'aperçus que mon fidèle matelot était resté en 
arrière : je l'appelai, il ne répondit pas, et je rétrogradai 
pour m'asSurer de la cause de sonabsence Dans une prai-
rie bordant le chemin et protégée par une haie ravissante 
de grenadiers en fleurs, d'ofi s'exhalait un délicieux par-
fum, je le vis assis auprès d'une source d'eau courante 
dans laquelle une jeune paysanne abreuvait deux chèvres. 
Une conversation était engagée. 

— Je suis chevrière, disait la belle enfant. 
— Tiens! c'est drôle, je vous croyais gardeuse de chè-

vres, répondit Jean-Jean, qui prenait sa toute petite voix. 
— Dame! vous n'êtes pas tenu de savoir ça : ne devine 

pas qui veut, et les apparences peuvent nous tromper. 

— Ainsi donc, le matin, vous conduisez vos gentilles 
cocottes à l'abreuvoir; le soir, vous faites de même? 

— Je recommence le lendemain, et la fin de l'année ar-
rive pour vous comme pour moi. 

—Mais les bourrasques, les calmes, les tempêtes, les ty-
phons, les coups de hache et de pistolets, ces gentillesses 
de mon état de marin, ne les connaissez-vous pas? 

— Du tout, répliqua la jeune insulaire, qui s'animait par 
degrés : nous avons les menaces du volcan, les soubresauts 
du sol, les collines qui s'humilient et baissent la tête, les 
vallées qui se lèvent et deviennent montagnes, les arbres 
qui se courbent et se redressent comme sous un ordre de 
l'Eternel... puis le soleil qui ressaisit son éclat, la végéta-
tion qui renaît, les maisons qui se raffermissent, les habi-
tants qui ne se signent plus avec la même dévotion, les moi-
nes qui nous benissent avec moins de piété..., tout cela, 
sefior, a sa majesté, sa grandeur, tout cela est imposant 
comme vos tempêtes et vos typhons. 

J'étais dans l'enivrement. Un langage si pur, si coloré, 
si chaud, sur les lèvres d'une paysanne, d'une chevrière, 
me paraissait un mensonge, un contraste, j'allais dire une 
impossibilité. J'écoutais par tous mes sens„i'étais 
et je ne voulais rien perdre d'une conversation qui nie 
promettait un haut enseignement. 

La figure de la jeune Espagnole annoncait une précoce 
intelligence, et vous lisiez sur son oeil d'aigle une puis-
sance et une virilité parfaitement en harmonie avec les âpres 
rochers du paysage qui nous entourait... un front large, 
une chevelure noire et chatoyante par ses reflets, ondu-
leuse et coquette, flottant au gré de la brise sur ses épau-
les nues et brûlées; jamais ailes de narines plus chaudes 
et plus mouvementées, jamais dents plus blanches abri-
tées par des lèvres plus roses, et vous ne pouviez arrêter 
un cri d'admiration à l'aspect de ses petites mains, dont les 
doigts effilés eussent éte bien mieux armés d'un riche 
éventail que de la baguette noueuse qui les appauvrissait. 

Quant à son buste de seize ans, il avait une souplesse 
dont on était frappé tout d'abord, et le corset qui empri-
sonnait la taille, ainsi que les jupes bariolées qui tombaient 
jusqu'à mi-jambe, ne semblaient serpenter que pour obéir 
à la richesse des formes de cette fille primitive sur laquelle 
le soleil dardait ses flèches les plus aiguës sans qu'elle pa-
rût en ressentir les atfeintes Jean-Jean voyait sans admi-
rer; de temps à autre de grands soupirs s'échappaient de 
sa poitrine; il essuyait ses yeux avec sa chemise de mate-
lot, et, après 9ue!que instants de silence pendant lesquels 
Juanita (elle s appelait Juanita) taquinait un petit grillon, 
il s'écria : 

— Oh! si NI. Arago était ici! 

— Quel est ce sefior Arag a? demanda d'un air indiffé-
rent la chevrière. 

— Oh ! lui ce n'est pas un sefior; c'est mi monsieur qui 
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se fait à tout, qui s'accommode de tout, mais qui n'aime ni 
le vin ni l'eau-de-vie, c'est un savant qui lit dans les plus 
gros livres sans épeler et d'un seul ceil. 

— Et oit est-il maintenant? 

— Ici, près de toi, jeune fille, répondis-je en m'appro-
chant de la belle Espagnole; et, puisque je t'ai vue, je n'ai 
plus la force de.gronder mon compagnon de voyage. Dis-
moi, poursuivis-je en m'adressant au matelot, ne trouves-
tu pas que Juanita ressemble à quelqu'un dtt bord? 

-- Si, pardon, excuse, monsieur, à Jules, par exemple; 
mais Jules est plus belle, et la paysanne est plus beau ; lui, 
on dirait que c'est elle; elle, on dirait que c est lui. 

— Explique-toi. 
— Je veux dire que le ga-çon à l'air d'une belle fille, et 

la fille l'air d'un beau garçon. A propos, poursuivit le ma-
telot d'une voix suffisante en s'adressant-à la chevrière, n'a- 

vez-vous jamais escaladé le pic d'où s'échappe un grand I 
mat de fumée? 

— Plus de vingt fois; je sers souvent de guide aux voya-
geurs. 

— Tu avais bien chaud, n'est-ce pas? 

Merci! il y a là-haut des glaces éternelles, et je vous 
réponds qu'arrivé aux Canadas, vous me demanderez une 
couverture pour vos épaules. En route, l'hiver monte avec 
vous et ne vous abandonne au retour que là oti courent les 
papillons et les canaris les plus poltrons, quand les filets et 
la poudre leur font une chasse meurtrière. 

De plus en plus étonné, je hasardai une question à la-
quelle je désirais une réponse positive : 

— Voulez-vous me rendre un service, sefiora, deman-
dai-je timidement Juanita. 

. I mprimé par H. Didot, Mesnil (Eure), sur les clichés des Éditeurs. 
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— Lequel, Excellence? me répondit-elle en baissant ses 
grands yeux noirs et veloutés. 

— Il s'agirait de nous servir de guide pour arriver jus-
qu'à cette colonne de fumée qui monte, monte... 

— Noire comme une âme (le damné, poursuivit l'Espa-
gnole avec son langage poétique. 

— Comment! lui répliquai-je, vous donnez une forme à 
l'âme? 

— Il faut bien se représenter une chose pour en parler. 
— Et comment alors vous représentez-vous Dieu? 
— Ohl lui, c'est lui, nie répondit-elle en se signant; 

1M, c'est le vent qui souffle, c est la mer qui bouillonne, 
c est le volcan qui gronde, c'est le soleil qui fait metrir la 
vigne et les fruits, c'est l'immense pavé d'étoiles suspen-
dues dans les airs; lui, c'est le monde, c'est lui. Nous l'a-
dorons dans tout, mais nous n'osons pas lui donner une 
forme. 

— Est-ce un moine de Sainte-Croix qui vous a enseigné 
ces grandes choses? 

— Oh! non. Les moines de la ville sont trop savants; 
quand ils viennent prêcher dans les campagnes, nous ne les 
comprenons pas. Ici nous sommes presque toujours isolés; 
nous pensons, nous pensons beaucoup, et ce que nous sa-
vons monte du coeur à la tète. 

— Ton père et ta mère ne t'ont-ils donc rien appris? 

— Si, à mourir. Je les ai perdus à deux jours de dis-
tance l'un de l'autre, il y a quatre ans de cela. Pour toute 
famille aujourd'hui j'ai ces deux chèvres que vous voyez là, 
résignées comme leur guide. tk • 

Juanita s'était jetée dévotement à genoux, et, après 
une courte prière, elle se releva eu souriant. 

— Tu viens de prier pour ton père et pour ta mère? lui 
dis-je. 
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— Oh ! non. Je viens de prier pour qu'ils me protégent, 
moi qui cours encore dans la vie. 

— Est-ce que vous ne priez pas pour les morts? . 
— Si; mais les morts prient hien plus pour nous; il est 

naturel que les riches donnent aux pauvres, et ceux d'en 
haut sont riches du ciel et de Dieu. 

La jeune fille ne racontait pas, elle disait. Cette douce et 
touchante philosophie devantlaquelle s'inclinait ma raison 
appartenait-elle à l'Espagnole seule, ou composait-elle le 
domaine de tolites les jeunes filles de Téneriffe? Pour-
quoi une exception? Je ne pouvais logiquement l'admettre 
et je comprenais plus que jamais que les grands phénomè-
nes de la nature devatent élever rame et lui dévoiler le 
Dieu de l'univers. Désireux d'étudier avec plus de soin une 
organisation si heureuse, je répétai à Juanita la question 
que je lui avais déjà faite et qui était restée sans reponse. 

- Veux-tu, lui dis-je avec bonté, nous accompagner 
jusqu'à lit base du Pic? 

— Pourvoi pas jusqu'à la cime? me répondit-elle avec 
un ton d'assurance qui ressemblait à un reproche. 

— C'est que je crains que les forces ne trahissent ton 
courage. 

— Ce n'est pas une excuse, senor, mais une injure de 
plus, et je rougis presque d'être forcée de lever la tête 
pour regarder cette montagne de laves qui a bâti notre île 
et qui, un beau jour, demain peut-être, la replongera dans 
Palme. 

— Conduis-nous, Juanita, lui dis-je en lui tendant la 
Maill. 

— Excellence, combien me donnerez-vous pour cela? 
— Combien veux-tu? 
— Chez nous, filles des anciens Gouanches, il n'est pas 

d'habitude qu'on réponde à une question par une question. 

— Je te donnerai dix piastres de plus que tu ne me de-
manderas, répliquai-je affligé de l'intention que je prètais 
à la jeune Espagnole. 

— Oh ' j'accepte, me dit-elle en poussant un petit siffle-
ment compris des ch ivres obéissantes. J'accepte, Excel-
lence, et, si vous nie voyez si joyeuse, c'est que mainte-
nant j'aurai de quoi.payer les deux belles pierres, les deux 
grandes croix que je veux placer sur les tombes de mon 
père et de ma mère. 

Nous accompagnâmes Juanita jusqu'à la porte d'une 
cabane. qu'un massif de figuiers nous avait empêchés d'a 
percevoir ; elle salua une vieille femme, sa voisine, lui 
recommanda ses ch uvres n'imites, et cinq minutes après, 
nous nous enfoneilines dans  J'offris à Juanita une 
place auprès de moi sur ma mule : elle me remercia d'un 
signe de tête, et ses pieds délicats arpentèrent le sol à quel-
ques pas en avant de nos montures. 

— Que penses-tu de cette fille? demandai-je à Jean-Jean, 
qui souffrait beaucoup, sans doute, du silence forcé que je 
lui avais imposé. 

— Dieu me préserve d'en penser quelque chose, me ré-
pondit-il en grommelant. Il faudrait me donner du mal 
pour l'expliquer, et je ne veux rien de la besogne du capi-
taine Bavastro; j'aime mieux laisser les choses comme elles 
sont et les femmes comme elles veillent être. 

Pas n'est besoin que je vous parle de la route, qui est ici 
tortueuse et que vous parcourez d'un pas difficile, tantôt à 
travers des chàtaigniers gigantes lues. tantôt sous des ber-
ceaux de vigne dont vous cueidez les gri ppes avec la 
main. Nous montions sensiblement et nous eumes bientôt 
atteint la région des Manges; le temps était magnifique, 
et, quobme sous une chaleur de vingt-htut degrés Réaumur, 
Juanita ne paraissait souffrir ni de la rigueur de l'atmo-
sphère, ni des aspérités du chemin. Quant à Jean-Jean, 
je crus remarquer que ses soupirs devenaient plus rares et 

qu'il parcourait la campagne d'un regard avide : le pro-
grès se faisait sentir et j'en étais tout joyeux. Presque à 
chaque instant Juanita nous montrait avec une sorte d'or-
gueil la majesté de la végétation qui nous entourait, et, 
de temps à autre, elle franchissait quelques rigoles qui 
bordaient le chemin pour cueillir cette plante grasse que 
nous appelons raquette et qui obtient ici des dimensions . 
colossales; nous partagions son frugal repas, et nous arri- • 
vàmes bientôt à Orotava, où se trouvait un beau jardin 
botanique vraiment splendide. L'imposante majesté du Pic 
attirait sans cesse nos yeux éblouis, nous étions silencieux, 
et moi-même je devenais serienx et réfléchi en présence de 
cette masse inaposante de laves que mille secousses avaient 
jetées à l'air. et qu'une seule colère devait peut-être en-
gloutir un jour. 

A midi et après une rude ascension, nous dominions la 
plaine appelée las Canadas, désolée, triste, où poussent don- ' 
loureusement quelques tiges de genêt, arbuste raboteux, ' 
dont la tête, à cinq ou six pieds du sol, grisonne sur un 
terrain jaunâtre de pierre ponce et d'obsidianes brisées. 

Vous êtes ici aux Canadas et déjà bien loin de cette ad-
mirable végétation tropicale dont le souvenir est si doux à 
garder, et cependant , visiteurs amicalement accueillis, 
une grande quantité de papillons aux couleurs brillantes 
tourbillonnent capricieusement autour de vous. Il est pro-
bable que, pour leur nourriture, ces fragiles insectes re-
descendent par bandes à certaines heures et,ne remontent 
ensuite qu'afin de changer de climat, inconstants et vaga-
bonds comme les hommes. 

Voici huit heures que nous sommes en marche, et nous 
avons 'fait à peine trois lieues. Juanita cheminait toujours; 
elle ne tournait plus la tête, dans la crainte sans doute que 
nous ne pussions supposer.qu'elle nous demandait grAce; 
je me montrai génereux, le l'appelai de ma voix la plus 
coquette, et je lui dis que Je voulais m'arrêter sur le pla-
teau que nous venions d'atteindre, appelé dans le pays, 
Stanza de los Ing leses 

— Je comprends la phrase, me dit Jean-Jean, ceci c'est 
le repos des habits rouges ; mais je suis sùr qu'ils ne le 
sont pas plus que mon front qui ruisselle et mes mains 
dont la peau commence à s'écailler. Cependant, monsieur 
Arago; poursuivit-il, vous pourriez avoir raison, lit cha-
leur pique moins ici qu'au départ, et j'avoue que je peux 
avoir eu tort de croire qu'on grillait près du soleil. 

La brise changea, et, cinq minutes après, un froid vif 
nous saisit au point. que nous Marnes allumer un grand feu. 
J'interrogeais mon thermometre, il n'arquait un degré an • 
dessous de zéro, et Jean-Jean ne manqua pas de nous faire 
observer qu'if était tassez curieux que la liqueur descendit 
à mesure ;lue nous montions. Juanita nous iruerrop,.eaait dat 
regard et semblait heureuse de nous voir jouir du spectacle 
grandiose qui se déroulait devant nous. 

— As-tu souvent été témoin d'un si subit changement 
de température? dem:andai-je à l'Espagnole avec curiosité. 

— ! sefior. me répondit-el!e, il m'est souvent arrivé 
de grelotter et de cuire alternativement deux ou trois fois 
par heure., et je ne semis pas surprise qu'avant deux 
nutes nous ne fussions forcés de renoncer à l'ascension. 

— Je vais à l'instant même donner un démenti à tes 
paroles, lui répliquai-je; car voilà le cône dont nous avons 
atteint la base, je veux le gravir sans retard. 

— Gardez-vous-en bien, senor ; il ne faut pas que la 
nuit nous trouve là-haut; voila que le soleil se couche, 
même pour nous, et il vous faut deux heures encore pour 
escalader cette pyramide de cendres mouvantes où vous en-
foncerez souvent jusqu'aux genoux. 

— chevriére a raison, me dit Jean-Jean; passons la 
nuit ici, monsieur Arago; près de ce feu eu sous nos cou-
vertures, nous prendrons des forces pour demain matin; 
le quart sera rude, mais je m'en console (l'avance puisque 
je n'entendrai pas siffler la garcette du capitaine. 
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Comme bravade, j'essayai l'ascension; Juanita me laissa 
faire, bien convaincue que je renoncerais bientôt à mon 
projet, et, se retournant vers moi : 

— Allez, allez, me dit-elle, vous redescendrez plus vite 
que sous n'êtes monté. Il y a là des crevasses et des poin-
tes de roches invisibles, dont peu de guides dans l'île con-
naissent les difficultés et les périls: un pas à gauche, vous 
êtes sauvé; un, pas à droite, vous êtes perdu. 

— Eh bien! alors, dit, Jean-Jean avec une naïveté co-
mique, il n'a qu'il rester au milieu. 

— Où est le bénéfice, répliqua L'Espagnole, puisque, 
dans cette position, vous n'êtes ni perdu ni sauvé? 

— Décidément, je suis un grand imbécile, dit le matelot 
entre ses dents, et, si le capitaine m'avait entendu, j'au-
rais déjà reçu sa garcette sur mes épaules. 

— Ah! vous croyez, me dit Juanita d'une voix railleuse 
après mon inutile tentative, qu'on vient ici pour se pro-
mener? 

— C'est pour cela que nous y sommes, lui répondis-je 
d'un ton demi-goguenard, afin de cacher ma mésaven-
ture. 

— Où est le terrain uni que vous frappez du .pied? où 
sont les arbres qui vous abritent? où est le chemin tracé? 
où est la jeune fille que vous suivez du regard ? La pro-
menade délasse, égaye, réjouit, et il me semble, senor, 
que la fatigue a déjà commencé pour vous? 

— Mais nous voulons aussi nous instruire. 

— Qu'est-ce que vous apprendrez? que ce pays est sau-
vage? tout le monde le sait. 

— Eh bien ! nous voulons le savoir comme tout le 
monde. 

—Et puis, songez-y bien, il vous faut encore quatre 
heures de marche pour arriver au sommet. 

— Je crus entendre une bouffée du nord : c'était la poi-
trine de Jean-Jean qui se dilatait et se contractait à cette 
menace de la jeune Espagnole. 

Deux petits enclos de laves était notre domaine, l'un 
pour les mules que nous abandonnâmes ici, l'autre pour 
les piétons. Nous invoquâmes le soleil, mais le froid lui 
défendit de nous entendre, et, redoutables auxiliaires 
d'aine rude température, des myriades de puces nous tinrent 
sans cesse en éveil. Quelle est donc l'aventureuse et misera ide 
caravane de bohémiens déguenillés qui a semé dans cette 
région ces implacables insectes que le froid ne peut dé-
truire?... 0 mes chers visiteurs futurs du Pic! ne vous arrêtez 
pas à la Si anza de los lng!eses si le temps vous le permet ; 
car, mirés une heure de halte, vos jambes porteront la 
trace de nombreuses ampoWes occasionn nées par l'aiguil-
lon importun de ces imperceptib!es ennemis, qui ne vous 
harcellent que trop dans les chaudes cités espagnoles. 

Je m'étais pourtant assoupi ; vers minuit, le froid et les 
puces me réveillèrent, et je jouis d'un spectacle ravissant. 
l'out était silencieux autour de moi; là-bas, là-bas, l'At-
lantique; sous mes pieds, des villes bâties avec de la lave; 
sur ma tète, le Pic avec ses fantastiques fumeroles„jetant 
par intervalles une clarté douteuse, blafarde, et, pour cou-
pole, l'immensité des cieux brillamment pailletés d'étoiles 
scintillant avec un éclat à blesser le regard ; c'était un 
tableau Magique et religieux à la fois dans lequel se re-
cueillait la pensée. J'étais là, pour ainsi dire, seul, car le 
sommeil n'avait point quitté mes amis, et je me reportais 
involontairement vers cette patrie absente que le memr ne 
quitte jamais. Dans mon active imagination, je crus la voir 
se dresser au milieu des flots, je la saluai de la main et je 
priai pour qu'elle me fût un jour rendue avec toutes ses 
richesses et toutes ses gloires. 

Réveillons-nous pâtit tant, chassons loin de nous les 
pensées qui peuvent attièJir l'ardeur des voyages. 

Nous voici debout et prêts à gravir ce cône dominateur 

que le mont. Blanc, le Chimborazo et I'llymalaya ont dé-
trôné depuis que ces ossements terrestres ont été visités 
par la science. 

Nous foulons du pied le plateau Alta-Vista, sorte d'es-
planade de dix à douze mètres de surface, encaissée dans 
des blocs d'obsidiane et de basalte.. Maintenant, plus de 
chemin, plus de sentier, et, quoiqu'il fasse à peine jour, 
Juanita nous pilote de la voix et du geste avec une adresse 
merveilleuse et une intrépidité de chamois. 

Alerte encore ! Juanita nous encourage, nous pousse, et 
nous voici fi la ruera de las Nieves. A la bonne heure! un 
nom espagnol! l'Anglais n'a pas pu débaptiser cette magni-
fique station, où nous nous arrêtons un instant. 

La partie de la grotte où l'on peut descendre a Inuit mé-
tres de profondeur. 

Juanita s'y élança la première à l'aide d'une corde dont 
elle s'était munie au départ; je la suivis et j'ordonnai à 
Jean-Jean de nous accompagner. 

— Sur le Pic, à la bonne heure! me dit-il d'un ton dé-. 
cidé; mais dans le Pic, merci; sur une haleine, je le veux 
bien; mais dans une baleine, je vous en souhaite. 

— Poltron! m'écriai-je d'un ton de menace. 

A ce mot, Jean-Jean se précipita vers moi, et peu s'en 
fallut qu'il ne s'élançât dans le gouffre sans le secours de 
la corde protectrice : il y a des mots qui frappent les hom-
mes de cœur comme un coup d'épée. 

La grotte est une chambre irrégulière de dix pas de dia-
mètre ; elle n'offre rient de très-curieux à l'observateur : 
une grande quantité de noms français, espagnols, anglais 
surtout, en tapissent les parois, et, servile imitateur de 
ces touristes frivoles, je dessinai sur un fragment de ba-
salte polie le portrait de l'empereur, sous lequel j'inscrivis 
le quatrain suivant : 

Du monde il a fait la conquête 
Par ses vertus; 

Il a le coeur connote la tête, 
A la Taus. 

J'étais bien jeune encore, et déjà je me sentais dominé 
par la rage des jeux de mots, dont j'ai eu tant de peine à 
me corriger depuis. J'ajoute, comme sotuenir de voyage, 
que; quinze ans plus tard, je retrouvai dans la grotte le 
portrait et le quatrain respectés, et quelque ennemi de ma 
réputation d'homme sérieux avait tradreusement tracé 
mon nom sous les rimes et le dessin... Il peut se faire con-
moire aujourd'hui, je n'ai jamais eu de rancune durable. 

Nous planions sur l'immensité : tout à coup un disque 
lumineux se dresse à l'extrémité des murs, la verd:tre se 
ru vive, les étoiles s'eff, cent et le grand astre trône seul sur 
le inonde. Un lever de soleil dans les régions tropica:es, 
alors que vous dominez l'horizon de quatre mille m 'tees, 
est un des plus magnifiques spectacles offerts à l'admira-
tion da voyageur, lieus en • ommes dans toute sa majesté: 
le ciel se purifiait, la nature semblait respirer à l'aise, la 
mer lançait sus ondulations diaphanes, et le géant lumi-
neux montait toujours, embrassant l'atmosphère et resti-
tuant an monde son éternelle parure. Un chaos gigantes-
que de laves vomies là, dans un accès de poétique hinmeur, 
nous dérobait la vue du Pic ; bientôt, nous grimpons avec 
difficulté une arête rapide et nous atteignons enfin la Vila 
del Piton, plateau circulaire qui environne la base dn 
cône, véritable pain de sucre, plus vertical que tout le 
reste. 

Ici les difficultés étaient immenses : nous nous sentions 
fatigués par une marche longue et douloureuse, et nous 
avions remarqué que le terrain sur lequel nos pieds al-
laient se poser ne présentait aucune solidité, puis ; n'il est 
formé de cendres, de débri: aréniformes, do pierres ronces 
entremêlées de &lutines roches n:s:ez solides. Conseillés 
par Juanita, nous évitâmes de nous éclie:onner, car la 
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chute des pierres occasionnée par les mains et les pieds du 
premier grimpeur aurait pu devenir funeste à ceux qui le 
suivaient, et nous escaladâmes le dernier cône du mont 
Géant, les uns à côté des autres, sur la même ligne, comme 
des soldats en bataille, plongeant souvent dans la cendre 
jusqu'à mi-jambe, et cherchant de notre mieux à nous 
éloigner des ardentes fumeroles qui s'échappaient des 
nombreuses fissures de cette cheminée volcanique. Sou-
vent, des blocs de roches se détachaient sous nos pieds, 
roulaient jusqu'au plateau de la Vista del Piton, et nous 
nous félicitions alors d'avoir pris nos précautions pour évi-
ter le choc de ces projectiles meurtriers. 

Jean. Jean et moi subîmes ici un singulier phénomène : 
nous saignâmes prodigieusement du nez, et Juanita, en 
souriant, nous dit qu'elle avait presque toujours été témoin 
d'un pareil résultat sur les voyageurs de toutes les nations. 
Je constate le fait J ajouterai que nos gourdes de peau 
éprouvaient une dilatation vraiment extraordinaire... En-
core un effort, et nous trônons sur le sommet déchiqueté 
du volcan. Nous y voici:le tableau est imposant de majesté, 
nous nous sentons tous fiers de notre conquête. La veille, 
lors de notre première ascension, nous avions déjà vu les 
nuages s'abaisser sous nos pieds, courir au gré de la brise 
capricieuse, se jouer dans les airs et présenter à l'oeil 
étonné comme d'immenses troupeaux errants dont les in-
tervalles étaient remplis par la mer bleue se perdant jus-
qu'au douteux horizon... Aujourd'hui le passage aérien a 
changé : c'est un vaste champ de neige très-peu accidenté 
et gardant !'immobilité d'une nature sans vie. 

Mais d'autres études plus sérieuses, plus précises, appe-
laient mes regards et mon intelligence : c'était une belle 
chose à décrire que le magnifique panorama que nous fou-
lions en ce moment ; aussi chacun de nous y porta-t-il son 
attention la plus scrupuleuse : Jean-Jean observait avec les 
yeux, moi avec la tête, Juanita avec le coeur. 

Rien de ce qui est au-dessous des nuages n'arrive à nous; 
nous peignons pour ainsi dire des crêtes suspendues dans 
les airs : vers l'est s'échelonne un vaste amphithéâtre ; 
vers l'ouest se dressent de nombreux cratères, dont un 
surtout semble régner sur ses voisins et menace la souve-
raineté de celui qui continue d'attirer l'attention des 
voyageurs. 

Le contour de ce dernier, nommé Teyole dans le pays, 
peut avoir de deux cent cinquante à trois cents mètres; il 
est relevé vers le nord, échancré et évasé vers le sud ; sa 
cavité est une demi-sphère creuse, profonde de quelque 
cinquante métres de coté, de vingt-cinq à trente de l'autre. 
J'y descendis et je le parcourus dans plusieurs directions; 
je mis le pied au centre même du cratère ; tout autour de 
moi s'élevaient des tourbillons de fumée empestée, de sou-
fre, et je ressentais une très-vive chaleur, pareille à celle 
qu'on doit éprouver en entrant dans une fournaise ardente. 
Le volcan semble assoupi, mais il se montre toujours me-
naçant; à chaque instant de sourdes détonations se font 
entendre, et, malgré moi, Pline au Vésuve se refléta dans 
ma pensée; j'avais, en effet, de sérieuses craintes; les 
exhalaisons du soufre gênaient parfois ma respiration, et 
je finis par n'être plus rassuré sur la solidité de la couche 
de cendre qui obstruait le soupirail ignivome... Peut-être 
le jour n'est-il pas loin où la colère du volcan, étendant 
ses bras sur Pile, donnera fatalement raison à mes funestes 
pressentiments. 

En piétinant sur ce sol en combustion, nous en faisions 
dégager de brûlantes vapeurs, et, à un pouce de la surface, 
le -feu était assez actif pour allumer un cigare. A combien 
de mille métres pourtant bouillonne la lave qui pousse si 
haut ses émanations embrasées! Nous nous assîmes sur la 
partie la plus élevée et la plus rocheuse de l'orifice du cratère, 
et tandis qu'à travers nos vêtements à demi calcinés nous 
éprouvions une chaleur fort. incommode, les autres parties de 
notre corps, soumises à l'action de l'air raréfié, souffraient 
d'un froid rigoureux. Voici un déjeuner et une provocation 
à la fois ! Un pâté fut placé sur la roche la plus aiguë du 
Piton, nous l'entourâmes comme des soldats qui vont ten- 

ter un assaut, et, peu d'instants après, il ne resta plus de 
débris de la forteresse démolie. Nous bûmes à la reussite 
de notre entreprise : les voeux et la prière devaient arriver 
après la joie et les menaces. 

Tout était vu, tout était compris, pas un des détails di-
gnes de rester dans mes souvenirs n'échappait à mes in-
vestigations, et cependant je ne pensais point encore au 
départ, tant était sublime le spectacle dont nies yeux 
s'enivraient avec une incroyable avidité, quand Juanita, de-
bout sur un énorme bloc de lave rougeâtre, s'écria d'une 
voix stridente : 

— Alerte, compafieros ! alerte! ou nous sommes perdus! 
descendons vite, cherchons, trouvons un abri, ou nous al-
lons bientôt tourbillonner comme des flocons d'écume... 
Alerte, donc! ou nul de vous ne verra la tombe de sa mère, 
ni moi la tombe de la mienne! 

— Tu es folle, lui dis-je du plateau que j'occupais, tu 
es folle, Juanita; ici l'on a des vertiges et je comprends ta 
déraison; mais le péril, où est.il ? nulle part, à coup sûr. 

-- Il est partout, sefior Arago, sur nos têtes, sous nos 
pieds, et la main de Dieu seul peut nous arracher à la 
mort qui nous étreint. 

Je plongeai à l'instant même la pointe de mon poignard 
dans la croûte du cratère et je la retirai une minute après 
fumeuse et brûlante. 

— Vous n'y êtes pas, me dit l'Espagnole attentive à tous 
mes mouvements, la menace ne vient pas de là, d'abord ; 
voyez-vous là-bas, à l'horizon, ce point blanc presque im-
perceptible qui monte lentement, lentement comme s'il 
sortait avec effort du sein des eaux ? Eh bien! ce nuage a 
des bras robustes auxquels les arbres les 'plus vigoureux 
résistent à peine; il a une voix sonore et puissante qui 
décapite les montagnes, et c'est par un bienfait céleste qu'il 
est permis à l'homme de raconter les désastres qu'elle en-
traîne après elle... Voyez comme il s'élargit, comme il 
devient blafard, sa colère sera terrible... Alerte, donc! ou 
vous ne direz à personne que vous avez gravi le pic de 
cette île de la lave et que vous vous êtes promené sur son 
cratère silencieux. 

Nous obéîmes à la parole ou plutôt à l'ordre de Juanita, 
et, quelques minutes après, nous nous vîmes au pied du 
cône de cendres que nous avions eu tant de peine à gra-
vir. Point de nuages à l'air, excepté celui dont l'Espagnole 
nous avait menacés. Le soleil était libre dans sa marche, 
et cependant ses rayons arrivaient pâles et glacés de son 
disque irrégulier. Je remarquai, avec une surprise qui n'é-
tait point sans terreur, des estafilades rouges et violacées 
cinglant le grand astre dans tous les sens. 

Jean-Jean, qui saisissait toutes les occasions pour placer 
son petit mot, me dit de sa voix goguenarde : 

— C'est drôle, c'est amusant, voici le soleil en mardi-
gras, il vient de se travestir en lune, et il me semble qu'il 
rait de la verdure quelque chose de bleu et de la mer quel-
que chose de jaune; qu'est-ce que cela veut dire? 

— Cela veut dire, répondit Juanita qui hâtait notre mar-
che, que l'ouragan s'avance avec rapidité, qu'il est plein 
de courtoisie, qu'il nous prévient avant de nous frapper. 

— Il est plus poli que le capitaine Bavastro, murmura 
tout bas Jean-Jean, qui n'avait compris qu'a moitié le lan-
gage de l'Espagnole et qui nous suivait d'un pied pares-
seux. 

— Arrêtons-nous ici, nous dit Juanita dès que nous 
eûmes atteint le pied d'un énorme massif de basalte sous 
lequel douze ou quinze personnes auraient pu se mettre à 
couvert... Entendez-vous la menace? serrons-nous bien 
les uns contre les autres si nous ne voulons pas être enle-
vés; jamais je n'ai vu le ciel plus irrité contre la terre ; 
ce sera beau, ce sera sublime comme la destruction et le 
chaos. Écoutez ! écoutez. 

La parole prophétique de Juanita s'accomplit : ce furent 
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d'abord un long murmure, un bruissement sinistre, des 
sons rauques entrecoupés dont rien ne disait la cause... 
Les arbustes frémissaient, les insectes creusaient le sol, les 
rochers faisaient sentir un léger frémissement sous les 
premières atteintes de l'ouragan qui gardait encore le si-
lence; les pitons grimaçaient et projetaient au loin des 
*silhouettes fantastiques, tantôt grisâtres, tantôt terreuses, 
semblables à des flammes à travers un vêtement de deuil. 
Quant à l'atmosphère, elle 

nuancés couraient dans tous les sens, 
et la science n'explique pas encore ces étranges caprices, 
ces singulières anomalies dans l'ordre normal des choses 
d'ici-bas. 

La physionomie de Jean-Jean avait un caractère d'imbé-
cillité tellement fixe, qu'elle eût fait comprendre l'idiotisme 
dans ce qu'il y a de plus affligeant et de plus glacé ; moi, 
,j'étudiais pour décrire plus tard, car j'avais foi au retour ; 
je me figurais déjà l'ouragan déposant sa colère au pied (le 
la citadelle qui nous abritait : ainsi ai-je toujours pensé 
dans les moments les plus difficiles de ma vie si aventu-
reuse. Pour Juanita, elle était admirable de calme et de 
sérénité; elle regardait courir les météores sans dire un 
mot ; mais la double frange de ces cils noirs et pressés voi-
lait parfois ses grands yeux attentifs au prélude du désas-
tre : vous auriez cru voir une de ces belles statues de la 
méditation et de la liberté qui semblent accepter le péril 
sans le craindre et deviennent provocatrices alors même 
qu'on les menace; sa bouche gardait dans un de ses coins 
la petite cigarette qu'elle ne fumait pas, mais qu'elle cares-
sait comme elle l'eût fait d'une fleur, tandis que sa main 
droite, fortement appuyée dans l'anfractuosité de la roche 
protectrice, lui servait d'appui contre quelques secousses 
inattendues; prudence et courage voyageaient souvent 
côte à côte. 

Et maintenant, silence pour écouter la voix de la tem-
pête qui retentit et tombe comme la foudre! seulement 
celle-ci ne brûle qu'un point, tandis que l'autre envahit 
et dévore l'espace ; le volcan se mêle à la lutte et ne veut 
pas rester en arrière dans cette querelle générale où l'eau, 
le feu, le vent, sont tour à tour vainqueurs et vaincus. Une 
pluie neigeuse, froide et compacte, tombe avec une ef-
frayante rapidité, on dirait qu'elle veut éteindre la colonne 
de feu qui vient de percer la voûte rocheuse du cratère ; 
mais la tourmente, dans ses évolutions de géant, s'empare 
de la flamme et de la trombe irritée, les mêle, les disperse, 
les force à se rejoindre et va plus tard avec elles s'engouf-
frer dans les flots de l'Océan qui bondit comme un tigre en 
furie. Des flots immenses de poussière et de gravier, des lan-
gues de feu brûlantes et sulfureuses serpentaient autour 
de nous, passaient sur nos têtes. Jusque-là nous nous 
étions tenus fermes et serrés, pareils à trois statues de ba-
salte enfoncées dans le sol, mais celui-ci tremble, s'agite, 
et une secousse violente nous jette pèle-mêle dans le sable 
amoncelé. 

— Courage toujours! nous cria Juanita d'une voix entre-
coupée. Etre vaincu par les passions, cela est naturel ; 
mais se laisser dominer par l'ouragan, cela est lâche, et 
toute lâcheté est une honte. 

J'avais entendu et je venais de serrer la main à l'intré-
pide Espagnole, lorsqu'une rigole de lave bouillante, se 
faisant jour à travers le mont, serpente autour de nous et 
tombe en cascade dans un ravin creusé par l'éruption. 

— Voyez-vous ce feu qui coule ? me dit Juanita de la 
main, de la parole et du regard. 

— Oui, je le vois ; il me semble que la rivière grandit à 
chaque instant. 

— Vous vous trompez, seiior, ce n'est pas une rivière, 
c'est une trombe, et bientôt, à coup sûr, j'irai rejoindre 
mon père et ma mère. 

Les désastres de la tempètecontinuaient toujours, et nous 
voyions tournoyer flans les airs les troncs déchirés et tor-
dus et des fragments de rochers vomis par le géant igni-
vome, dont les éclats retentissaient pareils à cent batteries  

en action. Tout à coup, un bruit plus redoutable que ceux 
qui l'avaient précédé descend, grandit par intervalle, s'ap-
proche, semble nous saisir- et nous entraîner avec lui ; la 
terre tremble sous nos pieds, et nous voyons avec un effroi 
mêlé d'admiration un immense globe de roches tomber à 
quelques pas de nous en creusant sous sa pression un pro-
fond ravin. 

— Dieu est Dieu ! s'écria Juanita en croisant ses mains 
avec dévotion, nous sommes sauvés par ce qui devait nous 
perdre : cette masse incandescente qui a plané sur nos 
tètes et que le lit qu'elle s'est creuse a empêché de rouler 
jusqu'au pied du Pic est notre seule planche de salut .; elle 
a changé la direction du torrent de lave et va dés à pré-
sent nous servir de pont pour franchir celle qui nous em-
prisonnait... Je vous l'ai dit, seiior, Dieu est Dieu, et il 
tend toujours une main secourable à qui lui demande un 
abri pour les restes sacrés d'un père et d'une mère. 

Ces paroles échappées des lèvres et du coeur de la jeune 
fille, je les entendais à peine, tant les rugissements de la 
tempête étaient retentissants ! La gerbe de feu vomie à l'air 
par le volcan entraînait avec elle d'énormes blocs qui se 
heurtaient avec un horrible fracas, et quand la lave, de-
venue captive par quelques aspirations sous-marines, res-
saisissait ses flammes, vous eussiez dit une immense tombe 
qui s'ouvrait sous vos pas, et vous fermiez les yeux pour 
ne pas voir l'épouvantable chaos dans lequel vous alliez 
disparaître. 

Depuis trois heures durait l'éruption, depuis trois heures 
le vent le plus impétueux avait commence ses ravages ; 
s'il eût changé de direction, c'en eût été fait de nous ; 
mais, d'accord avec la lave pour détruire, ils furent d'ac-
cord aussi pour nous permettre de raconter plus tard ce 
phénomène. Juanita me l'avait dit : Dieu est Dieu. Cepen-
dant les bouffées devinrent moins précipitées, les gémis- 
sements du cratère se ralentirent, et je me demandai quel 
mystérieux rapport pouvait exister entre ces colères atmos-
phériques et ces irritations souterraines si loin les ,unes 
des autres... La science se tait encore à ce ',sujet : trop 
d'intrépides explorateurs, depuis Pline, ont payé de la vie 
leurs périlleuses tentatives. Salut à Clapperton, à Boutin, 
à Colomarde, dont les ossements ont trouvé une tombe 
dans les flammes de Mole, du Cotopaxi et du formidable 
Mowna-Kah, qui fait trembler l'archipel des Sandwich à 
chacune de ses menaces. 

Et Jean, que faisait-il pendant que Juanita et moi nous 
nous disions nos craintes et nos espérances?... Le pauvre 
garçon, adossé contre une petite roche surplombée, piéti-
nait saris relâche pour dominer les couches de cendre qui 
tombaient sur nous en réseaux onduleux. C'était tout : le 
reste ne le regardait pas; seulement il ne pleurait plus, 
et sa bouche desséchée pouvait à peine articuler quelques 
paroles. 

— Comme c'était beau! lui dis-je en souriant. 
— C'est étonnant ! me répondit-il d'un ton goguenard 

que je ne lui connaissais pas encore; vous dites que c'est 
beau quand le rideau est batssé,*quand il n'y a plus rien à 
craindre; mais vous ne trouviez pas que c'était beau 
quand les pierres et les flammes couraient .r_ur nos fronts 
courbés comme autant de volants, et je vous ai bien vu 
baisser la tète plus d'une fois, même alors que le danger 
était passé. 

— Tu regardais donc du coin de ta prunelle? 
— D'abord, monsieur Arago, je ne comprends pas com-

ment la prunelle, qui est ronde, peut avoir des coins ; 
mais, ce qu'il y a de certain, c'est que vous ne paraissiez 
pas beau du tout sous le tas de farine qui faisait de vous 
un véritable meunier. 

— Allons, mon brave, je te remercie de la leçon de lo-
gique qu'il t'a plu de me donner. Voici la fière Juanita 
qui nous invite à la suivre; la pauvre fille a bravement 
gagné ses deux journées. 

— Oh ! pour cela, c'est vrai, dit Jean-Jean ; je la déclare 
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homme de coeur, gabier premier nunaé.ro , et trente gail-
lards taillés comme lui, ou comme elle, seraient capables 
d'amariner un soixante-quatorze à l'aide seul d'une cha-
loupe canonnière. 

Tout était bouleYersé à la base du Pic; mais plus loin le 
paysage n'avait rien perdu de sa splendeur, car la lave 
s'était dirigée vers la mer en suivant une large vallée res-
pectée jusqu'alors. Nos.adieux à la belle Espagnole ne se 
tirent point sans larmes ; nous la quittâmes :i la fontaiue 
où nous l'avions vue la première fois ; et nous la vimes, 
après qu'elle eut reçu de moi des témoignages de grati-
tude, se diriger ei pas pressés vers les palmistes où repo-
saient les ce.ndres de son père et de sa mére qui prient 
pour elle dans le ciel. 

X 

INDES OBIEIVTALES..--- GUERRE AUX SINtiES. 

En fait de voyages, comprenez-vous, mes bons petits 
amis, rien de plus triste et de plus monotone que la ligne 
droite sur un terrain plan? Non, sans cloute. La régula-
rité tue l'intérêt; du premier coup d'œil vous avez tout 
vu, tout observé, tout etudié : arbres et plantes, ruisseaux, 
chateaux etmoissons; le zigzag de la rouie, voilà ce qui 
convient à l'explorateur, voilà ce qu'il doit rechercher 
avant toute chose. Car ici la variété, l'intérêt, sont à cha-
que pas, et la régularité mème est une surprise. Quant à 
moi, je suis toujours tenté de désobéir dés qu'on m'indique 
du doigt le chemin à suivre, et je voudrais courir avec la 
feuille qui vele, avec l'oiseau qui passe, avec la bise capri-
cieuse. qui se promène... On ne va jamais plus loin que 
lorsqu'on ne sait où l'on va ; et. pas une seule fois, dans 
mes longues pérégrinations, je ne me suis senti contrarié, de 
courir à l'Est ou au Sud, quand mon itinéraire m'indiquait 
l'ottest on le nord. Toute indépendance est dans mes al-
lures ; on ne peut guère voyager une chaîne aux pieds; 
les membres comme la pensée doivent avoir leur libre ac-
tion, et je m'assoupis ainsi qu'une marmotte au tic-tac 
d'une pendule. 

Maintenant que vous me connaissez un peu, vous, mes 
chers enfants, à qui je m'adresse, ne soyez plus surpris 
que je vous fasse arpenter le globe avec moi, tantôt sur 
cette Afrique sauvage, témoin de teint de désastres , tantôt 
dans ces îles de laves qui changent de forme et de nature 
à chaque éruption , tantôt dans cette Asie opulente et pau-
vre à la fois, dont l'intérieur est si peu connu, et dont je 
vais dérouler à vos yeux quelques-unes des scènes les plus 
fréquentes. 

Ne vous raconter que ce que j'ai vu,-ne vous dire que 
les drames dans lesquels j'ai joué le principal rôle, serait 
appauvrir votre mémoire. L'intelligence qui voyage n'étti-
die pas seulement en regardant à ses pieds, autour d'elle; 
il faut encore qu'elle se fasse une histoire dtt passé, du 
présent et même de l'avenir, en interrogeant les sites, les 
variations du sol, les tombeaux, les temples qui se dres-
sent, les générations qui disparaissent ; sans cela le cadre 
n'est pas complet, le voyapur n'a pas compris sa rigide 
mission. 

Aussi vais-je m'effacer pour quelques instants; ni Jean-
Jean ni moi nous ne figurerons dans ce récit ; peut-être y 
gagnerez-vous quelqué chose, et c'est lei le but principal 
que je me suis proposé eri venant causer avec vous... Donc 
je commence. 

Les détails de mer vous ennuieraient; franchissons 
l'Atlantique, doublons le cap de Bonne-Espérance, autrefois 
nommé cap des Tempêtes, et cinglons tout d'une haleine 
vers le magtque Indoustan, riche de sa nature féconde, de 
ses mines d'or, de ses perles, de ses tissus; mais pauvre 
de ses ouragans, de ses typhus, de son choléra dévastateur. 

Les négres de presque toutes les parties du monde oit la 
traile est en vigueur disent et croient que si les singes ne 
parlent pas, c'est de peur qu'on ne les fasse esclaves. 
est certain que l'intelligence, l'adresse, la légèreté, la ruse 
et même le courage des mandrills, des jockos et des °rangs-
owangs 'sont tellement supérieurs à ceux que possèdent 
en &énéral les Malgaches, les Mozambiques, les Anglais et 
les Ilottentots, que ce serait offenser la race quadrumane 
que de lui opposer celle-là; et qu'au total, si j'avais à 
choisir, j'aimerais beaucoup mieux être l'homme des bois 
guetté par le chasseur. sautant joyeusement de branche en 
branche, dévastant les rizières, les champs de cannes à 
sucre, les riants vergers emourés de hautes murailles, 
que de me voir ei peine soutenu par une faible et. détes-
table pitance. sans cesse agenouillé sur le sol et courbé 
sous le fouet noueux du planteur. Le singe a le dôme des 
forêts pour se protéger contre les averses et les rayons 
brûlants d'un soleil de plomb; le nègre reçoit sur ses 
épaules nues et crevassées les eaux du ciel qui le brisent, 
et les flèches ardentes d'un jour torréfiant sous une zone 
sans brise et sans fraîcheur; et puis l'air libre pour le 
premier, la case enfumée pour le second; à celui-ci une 
eau souvent croupie, à celui-lit les flots du torrent ou les 
vapeurs vivifiantes de la cascade; à l'homme des chaines, 
au singe l'espace! Choisissez. 

Ce qu'il y a de merveilleux à étudier dans les mceurs et 
les habitudes de ces individus si bien taillés pour les 
courses aventureuses, c'est le parfait accord, c'est l'har—
monie admirable qui régnent dans leurs rangs alors qu'iis 
se sont assemblés pour un but de rapine et de destruction. 
Vous diriez un areopage de vieux guerriers façonnés, aux 
périls cies batailles,. aux ruses des escarmouches, assis dans 
un vaste amphithéàtre, et, après de mùres délibérations, 
ne donnant le commandement qu'au plus brave, au plus 
habile, au plus expérimenté. 

Dés qu'il s'agit pour la race simiane d'une conquête de 
plantations à peine en maturité, vous pouvez, mais de loin 
seulement, apercevoir la gent sautillante et criarde se rap-
procher, s'agiter, petiller, tournoyer, gambader, choisir 
une vaste clairière ou une forêt touffue, s'arrêter, puis se 
cacher petit à petit, garder enfin l'immobilité et feindre 
d'écouter les conseils de l'un d'entre eux qui, placé au 
centre, prend toute la gravité d'un magistrat ou d'un ma-
réchal, au moment d'un arrêt solennel ou d'une bataille 
dont dépendrait le salut d'un empire. 

Que fait-on là pendant ce long silence, au milieu de 
cette attente religieuse que nul grognement n'oserait in-
terrompre, dont nulle grotesque gambade ne trouble la 
majesté'? On ne sait ; mais, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'a-
prés tme ou plusieurs heures de cette délibération incomprise 
par nos intelligences, cinq ou six sim,Yes se détachent du 
gros de l'armée et vont se poster en embuscade à cin-
quante ou soixante pas de là; sept ou huit font volte-face 
et se placent sur les derriéres, tandis qu'un troisième pe-
loton se dirige vers les flancs et semble veiller sur l'expe-
dition. 

Toutes ces manceuvres exécutées avec une précision mer-
veilleuse, le général en chef donne le signal de l'attaque 
par un saut et un cri aigu; il s'élance, il bondit, il dévore 
le terrain, et malheur d la plantation sur laquelle il a pro-
jeté de porter le théAtre de la guerre! Après quelques' 
heures, plus de feuilles aux arbres, plus de fruits aux 
branches, plus de nids abrités, plus de pastéques douces 
et juteuses, plus de fraîches goïaves, plus d'oranges par-
fumées, plus de bananes onctdeuses, plus de jam-rosus ai-
grelettes, plus de suaves ananas, plus de fleurs, pins de 
verdure, tont est détruit, tue est a terre, morcelé, déchi-
queté; tout est débris : vous diriez que l'ouragan vient de 
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passer, vous croiriez qu'un souflle de feu a tout consumé 
sous son haleine: rien ne manque à la dévastation. Mais 
le planteur s'éveille à des cris frénétiques, il lève les stores 
de ses cr isées, et il voit, perchés sur les arbres voisins de 
sa plantation, les singes vandales criant, riant de sa rage, de 
son désespoir, et insultant à sa fureur et à ses menaces. 
Sans la raillerie. il  n'y aurait pas de vengeance complète : 
les démons insultent aux larmes. 

Un parle beaucoup de la malignité, de l'espièglerie du 
sing; on a tort. Ces deux mots renferment un sens où 
rien de bon ni de méchant ne se trouve; et certes ce n'est 
pas à la race dont nous parlons que nous l'appliquerons 
avec quelque justesse. 

Le singe est méchant, cruel, atroce; et, de plus, il est 
en général traitre.et lâche. Quand il nuit, c'est pour le 
plaisir de nuire; quand il egratigne et mord, c'est qu'il a 
du bonheur à faire crier et à voir couler le sang. Encore 
s'il profitait de ses exactions, de ses rapines, de ses bri-
gandages, on les lui pardonnerait en quelque sorte, en 
raison de son instinct, de sa nature. Mais non, le singe 
Luit et mutile, sachant à merveille que son action est 
basse et hideuse; et moins il y aura de danger à la com-
mettre, plus il s'y livrera avec ardeur. 

Ne me citez pas, je vous prie, ces petits singes-lions si 
gentils, si coquets, si lestes, si amusants, que vous portez 
sur vos épaulés, que vous laissez se promener sur votre 
table, toucher à tous vos mets, et goûter. debout devant 
vous, à la même tartine ou mordre à la même grappe; ne 
me citez pas non plus ce délicieux ouistiti si vif, si agile, 
si pétulant, si petit, si propre, si spirituel dans sa physio-
nomie, si expressif 'dans son regard, si craintif, si sup-
pliant dans sa voix : ce sont là de grandes exceptions qui 
confirment les règles générales. Et puis je ne vous dis ‘pas 
non plus que toutes les familles de singes aient la meme 
astuce, la même perfidie, la même cruauté. Et pourtant, 
en observant avec attention les moeurs de ces individus 
privilégiés dont le Brésil seul, je crois, possède les espèces, 
vous voyez encore chez eux une tendance à la taquinerie, 
une sorte de velléité à la révolte qui vous frappera, et 
dont vous n'expliquerez l'irrésolution que par les perpé, 
tuels mouvements de crainte et de terreur fébriles qui les 
forcent à l'obéissance alors que vous levez un doigt ou une 
baguette pour les punir de leur volonté, ou même dés qu'une 
menace s'échappe de vos regards. 

Sitôt que la joie du méfait s'est suffisamment manifestée 
parmi la bande, celle-ci n'attend pas que les chasseurs 
puissent la traquer et la poursuivre. Elle prend son élan, 
se précipite d'une forêt a l'autre, traverse les plaines les 
plus étendues avec la rapidité d'un torrent, et met entre 
elle et ses ennemis les collines et les rivières. 

Pour franchir celles-ci, les singes, qui en général ne 
savent point nager, se servent d'un moyen si ingénieux, 
qu'on aurait bien de la peine à y ajouter foi, s'il n'était 
attesté par les récits des voyageurs les plus véridiques. 
Après avoir choisi un endroit du fleuve où la végétation 
des deux bords se rapproche, du moins par les cimes des 
arbres. les singes escaladent celui qui plane le plus avant 
sur les eaux. L'un d'eux alors, choisissant la branche qui 
lui parait en même temps la plus robuste et la plus flexi-
ble, se cramponne à l'ext•émité par ses mains et par sa 
queue, de sorte qu'il forme un demi-cerceau. Un de ses 
camarades le suit, se glisse de la branche au corps de son 
ami, s'y attache vigoureusement, et forme ainsi un second 
anneau de la grande chaîne qu'ils veulent tresser, et at-
tend un troisième singe qui vient à son tour en précéder 
un , quatrieme, puis un cinquième, et ainsi de suite, jus- 
qu à ce que toute la troupe se trouve liée par les reins. 

Cette première opération achevée, et avant que le singe 
en tète de la colonne annonce que ses forces s'épuisent, 
barrière-garde grimpe sur l'arbre, décrit un immense 
cercle, et, se laissant aller tout à coup. donne un mouve-
ment d'oscillation que chaque individu augmente, ainsi 
que nous le faisons dans une balancoire, punir que le der-
nier puisse atteindre bientôt une d'es branches de la rive 

opposée. Une fois cramponné là, il devient à son tour la 
tète de la colonne : le premier abandonne son appui, et la 
corde de singes, reprenant une oscillation inverse, par-
vient à mettre entre elle et ses ennemis une barrière que 
ceux-ci avaient jugée infranchissable. 

Et maintenant comment poursuivre et aaeindre cette 
race malfaisante, si avide pour la destruction, si active 
dans sa fuite, si ingénieuse dans ses moyens de défense ? La 
halle tuera peut-être un ou deux de ces individus, le plomb 
en blessera quebetes autres: mais les forêts en sont in fes-
tées. Es ont besoin de nourriture, ils deviennent intré-
pides par nécessité, et les nègres chargés de veiller à la 
sûreté des plantations ne peuvent guère se passer la nuit 
du repos qui leur est refusé au milieu des ardeurs du 
soleil. 

La ruse vient cependant -  en aide au planteur. Il tâche 
d'attirer dans un même bois le plus de singes possible 
qu'il y appelle par le sacrifice d'une partie de la récolte; 
et dés qu'il les voit voracement attachés au butin, il fait 
monter une partie de ses esclaves sur les arbres qui entou-
rent la scène du repas ; il en place une autre partie sur le 
sol, avec ordre de faire un grand bruit -de tambours et 
d'instruments, et il attend gine la troupe aux abois cherche 
Mi asile contre ses adversaires. Traques sur les arbres, at-
taqués à terre, les singes cherchent à se blottir au milieu 
des branches quo les negres n'ont pas encore atteintes. 

C'est là ce (D'avait prévu le planteur, c'est là aussi ce 
qu'il désirait. Une gomme gluante avait été répandue sur 
les branches, une de ces gommes solides qui vous retien- 
nent malgré vous à la place où votre pied vient de s'ap-
puyer, et contre laquelle le singe lutte désormais en vain. 
Il 
pour 

  pris, cloué, pour ainsi dire enchainé. Plus il piétine 
por

i   
échapper à la glue, plus elle devient étreignante ; il 

crie, îl s'agite, se roule, et le chasseur a tout le temps 
pour le détruire à coups de gaules ou avec lé plomb, en 
escaladant lu arbres voisins. 

Les habitants d'une partie des îles Malaises, du Sumatra 
et de Java élèvent des singes pour aller à la conquête de 
leurs frères; et cette chasse, qui n'exige que de la patience 
et ne présente aucun danger, est celle qui produit les plus 
heureux résultats, Les singes esclaves s'élancent dans les 
forêts, se donnent des allures de liberté et d'indépen-
dance tout à fuit propres à séduire ceux qui, sages et 
craintifs, évitent le voisinage des villes et des comptoirs. 

Dès que les premiers sônt parvenus à se faire une cour 
assez nombreuse, ils se mettent à la tète d'une expédition 
qui parait devoir être meurtrière contre une plantation 
isolée; un d'eux se détache clandestinement de la troupe, 
afin d'avertir son maître, qui dresse des embûches, et, 
quand arrive la gent vorace au milieu des cannes à sucre, 
des bananiers et des rizières, des chasseurs apostés tendent 
sur eux d'immenses et solides filets sous lesquels un mo-
ment avis ils les écrasent à coups de bâtons, en ayant 
soin d'epargner les traîtres emblicheurs, qu'on reconnaît 
à un collier rouge dont on a eu soin d'orner leur cou. Il 
faut au surplus se tenir en garde contre l'exagération de 
certains voyageurs qui représentent les forêts malaises, par 
exemple, comme infestées d'une immense quantité de sin-
ges destructeurs, et toujours prêts à déclarer une guerre 
dangereuse aux hommes. 

En général, les singes n'ont de courage et d'audace que 
lorsqu'ils se voient nombreux ou quand la faim les traque 
dans leurs retraites. Mais alors c'est une guerre acharnée 
aux établissements, et il n'y a pas d'année qu'ils ne cau-
sent, dans leurs expéditions, la ruine de quelque planteur. 

A présent que vous avez assisté avec moi aux rapines 
et aux déprédations de cette race criarde et dévorante, en-
trez dans ces forêts éternelles de Bornéo et de quelques 
iles malaises, où le roi des singes a établi son empire. Là 
trône, fort et puissant, le redoutable orang-outang, cet 
homme des bois qui marche comme vous., qui pense peut-
être aussi comme vous et moi, se glisse furtivement au-
prés des habitations qu'il dévaste, semble prévoir les co- 
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Juanita, debout sur un énorme bloc de lave rougeâtre, s'écria d'une voix 
stridente. (Page 20.) 

  

 

léres des éléments, cherche un abri contre les orages qui 
naissent à l'horizon, le découvre, s'y blottit, et attend que 
le ciel soit devenu bleu pour se livrer à ses ténébreuses 
excursions. 

Vous cependant, infatigable explorateur, vous vous êtes 
aventureusement jeté dans ces immenses solitudes, et, au 
milieu de vos méditations, vous vous trouvez tout à coup 
en présence de l'orang-outang que vous ne voyez pas; car 
il est doué de plus de malice et de prévoyance que le ciel 
ne vous en a donné. A vos côtés pend un sabre tranchant 
ou une épée; à votre ceinture sont deux pistolets, sur 
votre épaule un fusil; l'orang-outang n'a pour toute pro-
tection que le tronc de l'arbre où il se cache comme der-
rière un rempart, les haies touffues et les broussailles 
épaisses qui le dérobent aux yeux et le mettent à l'abri 
des balles ; ses dents aiguës qui déchirent, et une branche 
qu'il a taillée pour les besoins de sa marche et ceux de sa 
défense. Soyez armé de pied en cap, n'importe , il y a 
grand péril pour vous dans cette rencontre. Il faut que 

   

 

votre plomb frappe l'ennemi à la tête, il faut que votre 
épée lui perce le coeur ou que votre sabre lui abatte une 
épaule. 

L'orang-outang saute, bondit, se montre, s'efface; il 
est là, il vous touche, il se fait grand ou petit; ses rapides 
évolutions le sauvent de vos coups, qui portent dans le 
vide. Il vous polisse comme un homme exercé aux luttes 
du corps; il vous frappe comme s'il avait reçu des leçons 
de pugilat; il fait le moulinet de son bâton noueux, il me- 
nace vos jambes, et c'est votre tête qui est blessée; de ses 
robustes mains et de ses crocs tranchants il s'attache à 
vos vêtements et à votre chair; vous êtes épuisé, en lam-
beaux, et à peine le sang de la bête furieuse coule-t-il par 
quelque légére blessure. Vous voulez fuir, alors il se 
plante devant vous et s'oppose hardiment à votre retraite, 
car il devine que vous ne viendriez pas seul, et il veut 
vous ôter le pouvoir d'aller à la recherche de nouveaux 
chasseurs. Son triomphe, à lui, n'est complet quelorsqu'il 
vous voit étendu sur les feuilles mortes de la forèt, lors- 

 

  

     



Jep antraine avec lui la bote féroce captive. (Page 30.) 

D'UN POLE A L'AUTRE. 

qu'il ne sent plus les battements de votre coeur, lorsque 
vos yeux sont sans regard. 

C'est, je vous l'atteste, un bien dangereux ennemi que 
l'orang-outang traqué dans ses forêts. 

On en a vu armés seulement de bâtons se défendre 
vaillamment contre une douzaine de chasseurs habiles, et 
il n'est pas rare d'entendre les pas rapides d'un éléphant 
ou d'un buffle retentir dans les forèts d'oit ces singes si 
lestes et si forts parviennent â chasser ces monstrueux et 
terribles quadrupèdes. 

De pareils faits ont besoin d'être souvent écrits pour 
combattre l'incrédulité, et tous les voyageurs heureuse-
ment se trouvent d'accord là-dessus, pour que vous n'ayez 
plus droit de les révoquer en doute. 

Le mandrill est trop stupide pour trouver de sûres pro-
tections contre les armes des Malais et des explorateurs 
européens; sa démarche lourde et embarrassée le rend ai-
sément victime des chasseurs qui l'attaquent it coups de 

fusil, de pierres et de bâtons, et le prennent souvent dans 
des filets tendus sur son passage. Le mandrill n'a d'a-
dresse qu'a l'heure de sa mort, et sa dernière pensée (don-
nez-moi une autre expression) est une vengeance. 

Blessé à mort par le chasseur, et jugeant qu'il ne peut 
plus échapper à ses atteintes, il tombe, reste immobile, se 
laisse tourner, retourner sur le sol, et lorsque le scalpel 
commence sa dissection, au moment où on s'y attend le 
moins, il se jette sur son ennemi et le mord avec voracité. 
Satisfait de ce triomphe d'agonisant, il tombe et meurt 
sans pousser un cri. 

La chasse au mandrill est un jeu plus qu'une guerre, 
un amusement plus qu'une fatigue. 

L'orang-outang et le mandrill sont originaires des mê-
mes climats et vivent des mêmes fruits et de la même in-
dustrie; mais l'un est leste, actif, entreprenant, plein de 
courage ; l'autre est lourd, presque stupide. 11 faut voir ce 
dernier traqué dans sa retraite par l'orang-outang, qui le 
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taquine, le harcèle, et semble vouloir lui donner un peu 
d'activité. Aux cris de joie du bourreau. aux accents de 
douleur de la victime, les chasseurs accourent et déchar-
gent leurs armes nu décochent leurs flèches empoisonnées 
sur les deux singes, et vainqueur et vaincu rendent en-
semble le dernier soupir. 

Le mandrill se prend dans des filets. Dès qu'il se sent 
captif, il se couche, et quelques instants apres il songe à 
sa liberté perdue; il veut la reconquérir, et il met tant de 
lenteur à attaquer avec ses dents.les mailles du réseau qui 
l'emprisonnent, que les chasseurs ont le temps d'arriver et 
de l'abattre à coups de crosses de fusilà ou de pierres. 

On dit proverbialement : Leste comme un singe: pour-
quoi le mandrill n'est-il pas classé parmi les marmottes ou 
les phoques? Le mandrill déshonore la race simiane. 

De tous les-singes (lui parcourent les archipels océani-
ques. les vastes solitudes brésiliennes et les immenses fo-
rets vierges qui pèsent sur le sol de cette magnifique par-
tie du nouveau monde, le jocko est sans contredit le plus 
leste, le plus entreprenant, le plus audacieux. A la vérité, 
il ne se montre que la nuit et fuit les rayons du soleil; 
mais, quand tout dort dans les habitations, quand tout est 
assoupi dans les cases des nègres, il se glisse furtivement, 
ainsi qu'un adroit filou, dans les greniers où sont gardés 
les gerbes, les grains et les fruits; après avoir déposé son 
butin eu fond de quelque retraite, il revient à la charge, 
recommence ses rapines, visite les endroits les plus cachés, 
ouvre, brise les armoires les plus solidement ferMées, et 
ne se sauve que lorsque le jour le chasse. Mais, s'il est dé-
couvert dans un appartement ou au milieu ,  d'un verger, 
loin de chercher à fuir alors, il s'arme de résolution, s'é-
lance en désespéré sur les chasseurs, bondit comme un 
jaguar, pince, déchire, mord, et ne tombe presque jamais 
sans avoir fait de nombreuses victimes. 

Les flèches des Bouticoudos, des Païlcins, des Mpnclra-
cas, des Tupinambos, et les fusils des Européens, peuvent 
seuls arrêter dans ses excursions le jocko, qui-cependant, 
pris jeune, s'apprivoise facilement, et devient un des plus 
agréables passe-temps des désoeuvrés brésiliens. 

L'ouistiti, le singe lion et le singe volant de la Nouvelle-
Hollande, qui ressemble si bien a une chauve-souris, se 
chassent à l'aide d'un fusil chargé de son ou de sable très-
fin. Le coup les étourdit, ils tombent, et ils n'ont pas en-
core repris leurs sens qu'on les tient déjà renfermés dans 
une cage. 

Tout gentils, tout coquets, tout amusants qu'ils sont, 
vous les voyez, en l'absence de leurs maîtres, ronger les 
petits fils d'archal de leurs prisons, grignoter les bois,  
rideaux, les étoffes qu'ils peuvent atteindre, et ne rêver 
que destruction. 

Il y a toujours du singe dans le singe, et l'ouistiti ne 
ment pas à sa nature. 

Il est impossible de se faire une idée de la véhémence, 
ou pour mieux dire de la rage avec laquelle s'attaquent. 
deux singes, grands ou petits, ,jeunes ou vieux, de quelque 
espèce que ce soit, pour la possession d'un fruit ou la con-
quête d'un gîte. C'est un delire, une frénésie; ce sont des 
cris, des frémissements, des hurlements à fatiguer les 
échos; ce sont des morsures profondes, des déchirures qui 
enlèvent de longs morceaux de chair. On ne cessera de 
combattre que lorsqu'on n'aura plus de forces ou plus de 
dents. 

Autour des deux athlètes vous voyez les branches des 
arbustes brisées, les feuilles en pondre, la terre labourée, 
et vous pouvez vous en approcher en ce moment, flagel-
ler les deux antagonistes, les piquer de vos épées, leur 
briser un membre, les percer meme du petit plomb ; nul 
ne lâchera prise, nul d'eux ne mourra sans serrer étroite-
ment son ennemi dans ses bras. 

Si le singe avait autant de force que de méchanceté, de 
puissance dans sa haine, ce serait un des plus dangereux 
ennemis des hommes. 

Le singe a une peur effroyable du serpent. A l'rspret du 
reptile, ses membres tremblotent ou se roidissent, ses 
dents s'entrechoquent ; il s'agite dans un mouvement per-
pétuel, il se cramponne de sa queue à la branche que les 
mains et les pieds abandonnent, il courbe la tête, ferme 
les yeux, et se laisse tomber sur le sol, où il devient bien-
tôt victime de ses terreurs. 

Des voyageurs dignes de foi assurent avoir observé des 
singes pendant une heure entière, perchés ainsi par Tex-
trémité de la queue aux plus hautes branches des ar-
bres, et ils ajoutent que ces vertiges du quadrumane leur 
ont toujours indique parmi les broussailles la présence 
d'un serpent aux aguets, en quête d'une .  proie. C'est là 
une de ces études utiles et curieuses à recommander aux 
explorateurs. 

Trop de précautions ne peuvent,  amais être prises con-
tre les hôtes dangereux qui infestent les forêts éternelles 
du Brésil, les solitudes africaines ou les archipels in-
diens, sillonnés par le redoutable boa, dont je vous ai déjà 
dit les effrayantes promenades. 

On a beaucoup parlé de l'adresse des singes à éviter tel 
ou tel piège tendu par les chasseurs: on n beaucoup parlé 
aussi de leur intelligence à se procurer les alinients néces-
saires à la vie; mais tout le monde ne sait pas que la plu-
part des espèces dont nous retraçons les moeurs se con-
struisent des habitations commodes à l'aide de branches, 
d'écorces et de feuilles, où ils se mettent à l'abri des in-
jures du temps. Sous ce rapport, l'orang-outang surtout 
fait des merveilles. 

Les cases qu'il bâtit, et qu'on trouve éparses dans l'in-
térieur des forêts où il règne, offrent une solidité, une 
entente d'architecture qui épouvante la raison. Mais ce qui 
tient du prodige, c'est l'ardeur ou plutôt la rage de pos-
session dont il s'anime quand on cherche à l'exproprier. 
Les combats que vous lui livrez en rase campagne ou au 
milieu des. bois sont difficiles et périlleux ; ceux qui ont 
lieu autour des habitations sont des luttes où presque tou-
jours la victoire est du côté des singes. 

Orgueilleusement posté en sentinelle avancée à quelques 
pas de son édifice, il a l'air de vous dire que personne n'a 
le droit d'y pénétrer, que cela est à lui, à lui seul, et qu'il 
est résolu a mourir plutôt qu'à céder, Jamais soldat ne 
montra plus de fermeté, plus de détermination pour la 
défense du poste qui fut confié à son honneur. 

Maintenant, si vous essayez de passer outre, si vous ne 
voulez pas attendre que l'orang-outang se soit éloigné de 
son magnifique palais, Léchez que vos balles portenCjuste, 
ear sa colère est chaude, et il a pour auxiliaires la force et 
l'adresse. Ce sont des élans (le buffle, des évolutions de 
serpent, des morsures de tigre, des attaques de gladiateur. 
Il vous déchire de ses dents aiguës, de ses pieds vigou-
reux; il vous soufflette de ses mains, promptes comme la 
pensée; vous croiriez entendre tomber sur votre dos les 
battoirs de vingt blanchisseuses pressées d'achever leur 
tâch e. 

Ici naissent les regrets. L'imprudentequerelle dans la, 
quelle vous vous êtes jetés vous ôte parfois toute pensée de 
défense, tant votre adversaire s'empare de votre admira-. 
tion ! Ce 'n'est que lorsque le sang coule par maintes bles-
sures, ce n'est que lorsque la douleur vous ramène au sen-
timent de votre conservation .  que vous en appelez à vos 
piques, à vos épées, à vos poignards, qui vous sont enle-
ves souvent par votre ennemi. 

Dés que l'orang-outang se sent frappé à mort, loin de 
fuir, il se poste encore menacant devant sa maison, semble 
jouir du spectacle du désordre qu'il a causé :parmi ses - an-
tagonistes, sourit au dernier des chasseurs etendus sur la 
poussière, et rentre chez lui pour expirer dans . son do- .  micile. 

Quelques peuplades sauvages de l'intérieur du Brésil se 
livrent avec ardeur à la chasse des grands singes. qui peu-
plent les solitudes de cet empire, presque aussi vaste que 



l'Europe ; niais elles font surtout une guerre sans relèche 
aux frêles individus de cette race, dont elles estiment la 
chair. 

Contre les jockos et quelques autres espèces géantes, les 
Bouticoudos surtout se servent de leurs arcs à flèches et 
de leurs arcs à pierres, qui sont leurs seules armes dans 
les combats avec les tribus rivales. 

Ces arcs à pierres se composent d'un bambou coupé en 
deux de long en long, aux extrémités desquels on a pra-
eine des trous pour le passage de la corde qui est nouée 
extérieurement ; à celte corde en est tressée une autre qui 
se sépare de la première vers le milieu, de telle sorte que 
deux petits bétons ou deux os placés verticalement à ces 
cordes les empêchent de se rapprocher. Lé est un filet à 
mailles fort serrées ; ce filet a trois pouces de longueur. et  
c'est sur ce repère que le sauvage place la pierre, assujétie 
par l'index et le pouce, ainsi qu'on le fait de la flache. 

Vous comprenez que si le Bouticoudo lance la pierre en 
ligne droite, elle doit frapper le bois de l'arc, puisque ce-
lui ci se trouve dans le même plan que les cordes et les 
fi:ets. Or, le farouche Indien, qui est, selon moi, le plus 
habile, le plus leste. le plus ingénieux des naturels, vivant 
loin de toute civilisation, tend sa corde en biais, et la 
pierre qui devait s'arrêter à son départ atteint le but en 
passant à côté du bambou. 

J'ai vu un enfant de douze ans offert en cadeau à 
M. Laudsdorff, chargé d'affaires de Russie auprès de 
Jean VI, et tille son père avait expédié à ce savant natura-
liste pour lui fournir une occasion d'étudier sa tête après 
l'avoir séparée du tronc; j'ai vu, dis-je, cet enfant, étonné 
qu'on lui laissait la vie, atteindre presque toujours à vingt-
cinq pas de distance un poisson que j'avais pendu à la 
dunette de notre navire. 

A l'aide de ces arcs de cordes de six pieds et de ces flè-
ches itou pennées, de plus de huit pieds de longueur, le 
Bouticoudo ne craint pas l'attaque du jaguar; jugez donc 
si le singe n'a pas tout à redouter d'un pareil chasseur. 

Quant aux gracieux ouistitis, aux singes-lions et aux 
nombreuses familles si légères, si rapaces, si petites, dont 
ils se nourrissent avec tant de sensualité, ils dédaignent 
pour eux les pierres et les flèches, et les prennent à l'aide 
d'une grande souricière (donnez-moi un autre mot) placée 
à l'entrée d'un champ de maïs, de cannes à sucre, on au 
pied d'un bananier. En grimpant sur un arbre, en se pro-
menant au milieu d'une plantation, l'ouistiti peut apaiser 
sa faim; mais , dans l'habitude oit il est de regarder 
comme sienne la propriété des autres, il dédaigne d'y tou-
cher. La souricière renferme entre ses parois les grains, 
les fruits, les légumes qu'y a déposés le Bouticoudo ; ici est 
la rapine, ici est la perfidie, ici est la méchanceté; c'est 
ici par conséquent que doit se jeter avec un bonheur 
inouï cette gent malfaisante, et la porte du piège tombant 
derrière le quadrumane rongeur lui prouve que le vol ne 
rapporte pas toujours bénéfice à qui le commet. 

Les premiers explorateurs qui ont étudié les mandrills, 
les orang—outangs, les jockos dans leurs forêts, ont publié 
bien des anecdotes curieuses sur les moeurs et les habi-
tudes de ces êtres singuliers, qui ressemblent sous tant de 
rapports aux sauvages habitants des pays équatoriaux, 
nourrissant tant d'êtres divers, tant de natures opposées. 
Ils ont raconté mille extravagances plus ridicules les unes 
que les autres, et dont la philosophie et les études des 
temps modernes ont fait prompte et bonne justice. Selon 
les voyageurs du quinzième et du seizième siècle, époques 
si fécondes en merveilles. et  pendant lesquelles on croyait 
encore à l'Eldorado, les singes, dans leur amour désor-
donné pour les femmes, s'élançaient au milieu des peu-
plades , luttaient avec ardeur contre la jalousie des 
hommes, se choisissaient une compagne, l'emportaient au 
fond des bois et vivaient avec elle en fort bonne intelli-
gence. De ces bizarres et monstrueux accouplements nais-
saient, selon eux, les macaques, les babouins, les mous-
tacas, les talapoins, les malbroucks, les montes et les gue- 

nons, formant l'immense famille des singes ravageurs des 
plantations qui peuplent encore une vaste partie 

ravageurs 

 forêts 
de l'Inde, de l'Afrique, de l'Amérique septentrionale et de 
la plupart des archipels océaniques. Nous avons marché 
depuis trois siècles; les préjugés ont fait place à la logi-
que; par l'art de la navigation, le domaine des connais-
sances humaines a été agrandi; on a classé les espèces, on 
a interrogé la nature avec une raison plus saine ; et les 
singes les plus industrieux, les phis lestes, les plus spiri-
tuels, se trouvent encore placés bien loin des Hottentots, 
des Nozamblities, des sauvages naturels de la presqu'île 
Périls et des stupides habitants de la Nouvelle•Galle du 
Sud, qui occupent, selon nous, le dernier degré de l'é-
chelle sociale. C'est que l'intelligence seule appartient à 
l'homme ; c'est que celui-ci seul 'étudie les merveilles du 
monde et comprend seul la grandeur et la majesté de Dieu. 

XI 

CRASSE AU TIGRE ROYAL, A LA PANTHÈRE D'ASIE, 

AU JAGUAR D'AMÉRIQUE. 

Dans un pays comme celui que nous étudions, peindre 
les moeurs des bêtes féroces qui le sillonnent, c'est peindre 
aussi celles des hommes qui les poursuivent et les com-
battent. Le tigre, le lion, la panthère, sont les hôtes de 
l'lndoustan; ils viennent si souvent se ruer sur les habi-
tations les mieux closes, que, familles errantes de dévora-
teurs et familles de planteurs paisibles sont presque tou-
jours face à face, et semblent vivre de la même vie; les 
émotions se succèdent dans l'Inde avec tant de rapidité 
que le sommeil ne nous semble jamais tranquille. Les 
nouveaux venus surtout y sont debout avant le jour. Ils 
regardent comme perdues les heures de repos, et vous les 
voyez, insoucieux des fatigues, courir les campagnes et se 
mirer, pour ainsi dire, à chaque instant dans ces eaux dia-
phanes et dans cette végétation merveilleuse qui couvrent 
le sol et la parent comme en un jour de fête. 

Je tenais à visiter Calcutta, la ville des palais; une oc-
casion favorable s'offrit. et 

'
je fis route avec mon fidèle Jean- 

Jean vers ce Gange magique, rendez-vous habituel de la plus 
grande partie des vaisseaux européens qui vont chercher 
la fortune au milieu des fatigues d'une navigation lente et 
périlleuse. J'avais quelques lettres de recommandation 
dont je me promis de faire prompt et bon usage, car je 
voulais donner peu de jours à cette rehiche nouvelle, et je 
sentais d'ailleurs qu'il me serait pour ainsi dire impossible 
de quitter ce beau pays si je venais à m'y acclimater. Un 
riche colon me reçut avec tant de bienveillance, que je ne 
frappais pas à sine nouvelle porte, et dés le lendemain de 
mon arrivée, mon hôte voulut me donner un de ces délas-
sements, une de ces joies que les hommes de coeur et d'in-
telligence cherchent toujours dans leurs pérégrinations. 
J'avais dit à M. Peters que je doutais du lion, du tigre et 
de la panthère; il releva hardiment ma plaisanterie, et 
quelques heures aprés, il m'apprit que tout était disposé 
pour une chaude battue aux environs de Calcutta. C'était 
là que je voulais en venir. 

Nous étions six Européens, trois Anglais, un Irlandais, 
Jean-Jean et moi, plus quatre Malais, deux Cipayes, et huit 
chiens dont on m'avait dit merveilles. La chaleur était écra-
sante: sans brise à l'air, nous recevions sur notre corps, 
vêtu à la légère, les atteintes d'un soleil à pic, et c'était un 
spectacle curieux que celui des oiseaux arrêtant leur vol 
alourdi sous le feuillage épais des tamariniers et des pal- 
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mistes, où ils trouvaient un abri contre la lassitude et le 
plomb du chasseur. 

Dans l'Inde, lorsqu'une fois vous avez fait vos prépara-
tifs pour une périlleuse expédition, vous n'avez guère à 
vous occuper des petits détails de la course. De bonnes 
balles, des tridents aigus, des sabres et des piques bien 
trempés ne vous seraient pas fort utiles contre les bengalis 
et les joyeuses nuées d'oiseaux coquets, au plumage si 
varié, qui sillonnent les airs; vous les laissez dans leur li-
berté, vous les respectez même dans leur sommeil, et c'est 
pour cela sans doute qu'ils sont si familiers et si confiants 
au milieu de leurs incessantes évolutions. 

Ils passent, vous caressent de leurs ailes, sifflent et s'en 
vont pour revenir bientôt plus agiles et plus alertes, de 
telle sorte 9ue le filet bien plus que le fusil les livrerait à 
votre merci. Un motif puissant vous force d'ailleurs à les 
respecter surtout dés que vous êtes à quelques pas d'une 
ville ou d'une habitation, car le bruit de votre poudre ne 
réveillerait pas seulement les échos de ces vastes et impo-
santes solitudes. Sous les taillis, dans le voisinage, prés 
des marais fangeux, repose le lion, sommeille le tigre; et, 
pour de tels visiteurs, vos armes doivent toujours être en 
état de vous protéger. Comme nous, ils ont l'instinct du 
péril; plus que nous, ils ont l'instinct du mal. Quand la 
balle a sifflé, ils devinent qu'ils peuvent s'élancer sur une 
proie plus facile, et leur repos alors a lieu dans le sang et 
sur des os mutilés : caresses de lion et de tigre laissent 
des débris sur le sol, et le silence régne où naguère vous 
entendiez les cris de la meute, le cliquetis des armes et 
les rugissements de la bête furieuse. 

Il en est de ces scènes de carnage et de désolation comme 
des colères océaniques; vous voulez les avoir connues. 
Quand la rafale carabinée arrive, vous carguez vos voiles, 
vous laissez porter si vous avez de la mer à courir, et, 
lorsque les flots se sont apaisés, vous êtes en extase devant 
les souvenirs de la tempete. Ainsi faites-vous dans l'Inde, 
quand vous allez à la chasse du tigre, du lion ou du rhino-
ceros. En partant vous étes gai, insouciant, vous ne croyez 
pas au danger ; mais, dès que l'ébranlement du sol, le bruis-
sement de la savane, vous disent l'approche de votre ad-
versaire, oh ! alors, vous commencez a douter du retour, 
et vous voudriez être encore au départ. 

A midi, nous fîmes halte dans la délicieuse habitation 
du docteur Macquarie, que nous trouvâmes fort triste, 
mais qui ne nous en fit pas moins bon accueil. La veille, 
une panthère s'était élancee par-dessus le mur d'enclos de 
son jardin et avait dévoré le fils d'un Malais, son serviteur, 
endormi dans une case. Le mur de cet enclos avait treize 
pieds anglais de hauteur, et l'élan que devait avoir pris lit 
bête furieuse était restreint et sur un terrain raboteux. 
51. âlacquarie nous engagea vivement à passer la nuit dans 
son habitation, et, quand nous lui dîmes que nous n'avions 
que deux jours à donner à notre chasse, il nous montra vers 
l'horizon de gros nuages amoncelés, montant comme des 
fantômes, étendant les bras et s'emparant de l'espace. 

— L'orage sera rude, nous dit-il; le baromètre descend, 
nies chiens aboient d'une façon lamentable, et, si vous vou-
lez être témoins d'un affreux spectacle, venez à quelques 
pas d'ici. 

Nous le suivîmes avec curiosité sous une gracieuse allée 
de bananiers, et nous nous assimes au bord d'un ruisseau 
qui courait avec une vitesse au moins de trois lieues à 
l'heure. Les eaux petillaient avec un léger cliquetis, comme 
si elles étaient en ébullition; le docteur nous dit que c'était 
le signal précurseur de l'ouragan. 

— Rentrons, rentrons, poursuivit-il d'une voix altérée, 
la rafale va vite; il me seinble que je l'entends mugir ; et 
les arbres les plus solides ne le sont jamais assez contre le 
déluge qu'elle entraîne avec elle. 

En effet, nous étions à peine barricadés que le désordre 
commença... Point de tonnerre, point d'eclair, mais un 
roulement lointain, comme le chaos des vagues sous le ty-
phon dévastateur. La pluie tombait en gouttes si pressees 

 

que vous eussiez dit une masse compacte s'affaissant tout 
d'une pièce pour écraser cette brillante et splendide végé-
tation qui dominait le sol. De notre retraite murée nous 
entendions les toitures voler en éclats, et, lorsque, du côté 
opposé à celui d'où s'était échappée la tourmente, nous 
voulûmes jeter nos regards vers la campagne désolée, nous 
vîmes des arbres entiers tourbillonner au gré de la trombe 
voyageuse, monter, courir, descendre, remonter et tomber 
enfin avec un terrible fracas sur d'autres puissants végé-
taux qu'ils brisaient dans leur chute. 

-  Une heure après le ciel avait repris sa limpidité, le feuil-
lage ne bruissait plus, et vous étiez frappe de stupeur à 
l'aspect de cette nature morte, quand vous veniez de la voir 
lever audacieusement la tête contre les menaces du ciel. 

— Je m'attendais à autre chose, nous dit âl. Macquarie en 
souriant, le ruisseau a menti pour la premiére fois, il m'a-
vait promis un ouragan, il ne m'a donné qu'une bourras-
que; à l'avenir, j'aurai moins foi en sa parole. 

Le lendemain, il n'était pas encore jour, que nous nous 
mettions en route, renforces par le frère et la sceur du 
Malais dévoré, qui voulaient une revanche contre la pan-
thère on le tigre. Les chiens en avant, nous tous serrés 
comme pour faire face à un pressant danger, nous longea-
mes un bois dans lequel, d'après l'avis de nos guides, nous 
ne tardâmes pas à penétrer. Arrivés à une grande clairière, 
nous nous assimes pour déjeuner... Le tigre ne nous en 
laissa pas le loisir. A un premier et lugubre rauquement, 
les chiens, qu'on nous avait dit si courageux, se sauvèrent 
derrière nous, la queue entre les jambes et jetant çà et là 
des regards empreints dela plus stupide frayeur. Ni le fouet, 
ni les coups de crosses, ni les menaces, ni les caresses, 
rien ne put les vaincre; et nous résolûmes de nous passer 
d'eux. Un second rauquement.plus bref,. plus distinct, nous 
apprit que le tigre approchait ; nous visitàmes nos amor-
ces, et nous attendîmes en ordre de bataille. Le Malais 
était à trois pas en avant, sa sceur à ses côtés, armés tous 
deux d'un pistolet et d'un trident à manche de fer. Le 
voilà!... 

Onduleusement zébré, haletant, étonné bien plus qu'ef-
frayé de notre présence, immobile d'abord, poussant des 
gemissements sourds et profonds, roulant une prunelle 
fauve, caressant ses lévres entr'ou vertes d'une langue rouge 
et raboteuse... il était magnifique à voir, le tigre royal, 
Nous fimes quelques pas vers lui, il en fit.quelques-uns 
vers nous, et, tout à coup, comme s'ils avaient honte de 
leur pusillanimité, les chiens, sans y être excités, vinrent 
se placer à notre front, serrés, impatients, silencieux. 

A leur aspect, le tigre bondit, s'allonge comme un rep-
tile, fouettant ses flancs, mâchant la brise qui se prome-
nait sur sa face tourmentée... 

Nous n'existions plus pour lui ; ses premières victimes 
devaient ètre les chiens, qui osaient l'attendre et le braver. 
Ils s'avancent en ordre d'abord, puis se séparent pour at-
taquer la bête féroce par devant, par derrière, par les 
flancs. Le tigre couvre de l'oeil le plus téméraire d'entre 
eux; il s'élance, il a un ennemi de moins à combattre, le 
poitrail est ouvert sous une seule pression de màchoire. 
Nous voulions porter secours aux autres, qui avaient e-
culé de quelques pas, mais le Malais nous fit signe de la 
main de ne point agir encore, il voulait lasser la bête fé-
roce, et il désirait que nous revinssions tous chez M. Mac-
quarie. Sa sœur était admirable de sang-froid et d'intré-
pidité ; de ses mains vigoureuses elle tenait en avant un 
trident aigu, et je remarquai que la couleur jaune de son 
front et de ses joues prenait petit à petit une couleur rouge 
et presque cuivrée. C'était une jeune fille curieuse à étu–
dier.  "se: 

Cependant le champ de bataille n'avait plus qu'une éten-
due de cinquante mât] plus ; un ennemi entouré de vingt en-
nemis était là. Il se courbe, il s'accroupit, il se ramasse pour 
donner un peu moins de prise aux balles qui vont siffler, 
et peut-être aussi .pour s'élancer avec.plus de violence. 
Sur un  du Malais, sur un geste imperieux de sa sœur, 
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les chiens se précipitent à la fois, s'attaquent aux reins, 
au cou, aux cuisses nerveuses du redoutable quadrupède; 
c'est un grognement sourd, ce sont des chairs qu'on mâ-
che avec rage, ce sont les évolutions du boa ; le tigre ouvre 
une poitrine, se retourne et plonge sa griffe dans les in-
testins d'un adversaire acharné... Le sang coule par mille 
blessures, le tigre est toujours debout, indompté, furieux, 
menaçant. Tous les chiens sont hors de combat, les trois 
qui vivent encore semblent nous implorer, le Malais s'est 
avancé, nous l'avons suivi. Une balle part, le tigre rugit, 
bondit sur place et retombe comme une aérolithe ; toute 
bête féroce est de nature vivace, et nous ne sommes pas en-
core aux termes de la lutte. 

Le tigre recule, mais on devine que ce n'est point une 
fuite: la jeune fille s'avance, précède son frère, et provo-
que seule son ennemi. Il part, le trident le reçoit au vol, 
la jeune fille est lancée au loin par le choc, mais le fer 
meurtrier est dans la plaie qu'il a ouverte, et le tigre pro-
mène avec lui son instrument de mort. 

Nous l'abandonnâmes . quelques instants à ses évolutions, 
à ses fureurs, mi ses frénesies; plus il s'agitait, plus le fer 
creusait les entrailles; c'était une agonie menaçante en-
core, et le Malais, qui rechargeait son arme pour tirer à 
bout portant, reçut à la cuisse une entaille qui le Contrai- 
gnit a la retraite. Quant à sa soeur, elle ne s'était point 
encore relevée de sa chute. 

Cependant il fallait en finir, nous ajustâmes tous en 
même temps, et une décharge générale étendit le tigre sans 
mouvement sur le sol profondément labouré. 

Le retour se fit jusqu'à moitié chemin sans le moindre 
accident; mais, arrives sur le bord d'un ruisseau serpen-
tant le long d'une magnifique indi5 ,oterie, nous entendi-
nies les deux Malais qui nous précédaient pousser un grand 
cri, nous doublâmes le pas et nous trouvâmes ces deux in-
fortunés couchés à terre et baisant avec transport des dé-
bris humains... 

C'était une partie du crâne de leur jeune frère qu'ils re-
connurent à une légère cicatrice au front. Leur désespoir 
me toucha jusqu'aux larmes ; ils baisaient avec amour ces 
restes sanglants, ils leur adressaient les paroles les plus 
attendrissantes, ils juraient de tirer vengeance d'un si hor-
rible malheur, et, comme ils refusèrent de nous accompa-
gner le jour même jusque chez M. Macquarie, nous réso-
lûmes de passer la nuit avec eux en pleine campagne. La 
pantliére n'est pas loin, nous dit la soeur en amorçant son 
pistolet, il me faut sa vie, il me faut sa peau; je les aurai. 
Voilà les traces encore fraîches de son sanglant passage, 
suivons-les, ou plutôt laissez-moi, je vais les suivre seule .  

Je pris son bras et nous nous dirigeâmes vers une col-
line boisée, au sommet de laquelle pointait un minaret 
dont la calotte dorée resplendissait au soleil. Nous nous 
arrêtâmes pour souper prés d'un vaste bassin, dont le bord 
très-déchiqueté nous autorisait à penser que les bêtes fé-
roces de ces contrées venaient souvent y étancher leur 
soif : 

— Je ne pars point d'ici sans une dépouille de tigre ou 
de panth ,'‘re, dit la jeune Malaise à son frère, d'une voix 
déterminée. 

— Soeur, répondit celui-ci, qui n'avait pas abandonné 
la tête mutilée, je tiens le même serment que toi. 

— Eh bien ! dit un de leurs amis, si vous voulez me 
confier cette tète, je vous jure à mon tour qu'elle nous li-
vrera une victime. 

— La voilà! s'écria la soeur, et, si tu nous tiens parole, 
je t'accepte pour époux, car je sais que tu m'aimes. 

— Tawach, dit celai-ci, tu auras ta panthère, libre à 
toi plus tard de me retirer ta parole. 

En quelques minutes il eût abattu et tourné en cerceau 
un bambou au milieu duquel il plaça un noeud coulant, et 
dans ce noeud coulant la tète du Malais. Cela fait, il grimpa 
sur un arbre, attacha fortement une corde à une branche  

vigoureuse, descendit, lia l'autre bout à un arbre peu dis-
tant du premier, et la tendit jusqu'à ce que le cerceau, le 
noeud coulant et la tête fussent à douze ou quinze pieds du 
sol. L'appareil achevé, il vint à nous et nous dit d'un ton 
d'assurance : 

— Ou il n'y a ici ni tigre ni panthère, ou nous en au-
rons un; seulement, tenons-nous a l'écart et gardons le si-
lence. 

Nous nous étendîmes sur une pelouse, quelques-uns des 
chasseurs veillaient, les autres se livraient au repos, et, de 
temps en temps nous interrogions de l'oeil le piège tendu à la 
bête féroce. La nuit fut calme; seulement, par intervalles, 
nous entendions le glapissement de la hyène cherchant trai-
treosement sa proie et le cri aigu du bengali, abrité sous les 
hauts panaches du cocotier, dont le front semble plus ap-
partenir au ciel qu'à la terre. Le jour naissait. 

— Paix! paix! nous dit le chasseur expérimenté qui 
avait posé le piège, voilà le tigre ou la panthère, j'ai en-
tendu un lugubre rauquement. 

Attention ! 
Le frère et la soeur voulurent aller au-devant de la bêle 

féroce; leurs camarades les retinrent en leur promettant 
une vengeance. Il.  y avait une heure que nous attendions, 
impatients du curieux spectacle qui nous était promis, lors-
que en effet une panthère arriva en bonds rapides prés du 
sinistre appareil. 

Elle s'arrêta surprise; deux fois elle se dressa sur ses 
pattes de derrière en face du piège tentateur et s'accrou-
pit comme pour réfléchir. Tout à coup, elle bondit et s'é-
lança sur un des arbres où était attachée la corde, essayant 
d'atteindre le cerceau sur le lacet à demi tendu ; mais elle 
tomba et se retrouva bientôt sur ses pattes. Dans sa fu-
reur, elle creusait profondément le sol, elle se ruait sur le 
tronc de l'arbre, dont elle mâchait la dure écorce et polis-
sait à l'air de lugubres rugissements. Cependant elle s'éloi-
gne du piége, sans le perdre de vue, à reculons, lentement, 
lentement... 

— Elle est à nous, je vous en réponds, dit tout bas le 
chasseur en se frottant les mains, elle prend de l'élan, elle 
va partir et ne se reposera qu'en l'air : Voyez! 

La panthère s'est élancée... Ainsi vole la pierre échap-
pée de la fronde du Baléare; le noeud coulant n'a pas joue, 
la bête féroce a passé à côté, entre la tête et le cerceau. 

— Ne vous impatientez pas, nous dit le Malais; elle veut 
sa proie, elle l'aura, mais elle lui coûtera cher ! 

La panthère recommence sa manoeuvre, et ;  cette fois, 
elle vise juste.., 

La tête est dans sa gueule, mais le noeud coulant fait 
son office, et la bête féroce est pendue par le cou à quel-
ques pieds du sol. J'étais en extase. 

— Tu seras mon mari, dit la jeune Malaise au chasseur, 
et je vais me donner une joie, hélas! qui finira trop tôt, au 
gré de ma haine. 

Nous arrivâmes auprès de la potence d'une si singulière 
espèce; la panthère s'agitait dans des convulsions horri-
bles, ses ongles cherchaient la terre qui lui manquait, sa 
gueule ouverte demandait un souffle qui n'arrivait pas jus-
qu'à ses poumons ; et, même dans son agonie, elle con-
servait un air de férocité qui justifiait les tortures qu'on 
allait lui faire subir. La jeune fille, muette, mais fébrile-
ment agitée, piquait de son trident les flancs de la bête 
captive, elle lui ouvrait les chairs avec son poignard, elle lui 
arrachait petit à petit les entrailles, et elle éprouvait à ce 
jeu cruel une joie si vive, que vous eussiez dit, à sa phy-
sionomie, les caresses d'une soeur à un frère, les baisers 
d'une mère à son fils. Le vent seul agita bientôt le cadavre 
de la panthère, l'on coupa la corde, et l'on eùt quelque 
peine à arracher la tète du Malais de la gueule béante qui 
s'en était emparée. 

La caravane se mit en marche , lacions et Malais assez 
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insouciants, moi tout rempli d'une lutte si sanglante et 
d'un tableau si coloré. Jean-Jean ne pleurait presque plus; 
je l'interrogeai, il ne répondit pas; je le laissai a ses ré-
flexions. 

Et maintenant que je vous ai montré cet hôte fatal d'A-
sie, semant partout la désolation et la mort, permettez-moi 
de vous conduire près du jaguar, le tigre d'Amérique, plus 
leste que le premier, mais moins redoutable. A l'autre, une 
meute nonibreuse, vingt chasseurs, des piques, des tri-
dents, des sabres, des poignards bien trempés, des balles 
de plomb; à celui-ci un seul homme, un stylet à chaque 
botte, un cheval et un lacet... 

Le Gaucho est un vrai centaure; il part, il est à l'hori-
zon. Le cri du jaguar se fait entendre; voilà le Gaucho 
joyeux comme si on venait de l'inviter à une fête. Un cha-
peau de feutre à larges bords, noué par un ruban sous le 
menton, couvre sa tète; il a pratiqué une ouverture au 
milieu d'une pièce d'étoffe taillée en rond ; c'est sous ce 
manteau, appelé poncho dans le pays, qu'il abrite ses 
épaules; la peau retournée du jarret d'un cheval lui sert de 
botte et enveloppe le pied, moins l'orteil, qui entre dans 
un tout petit étrier triangulaire; puis, des culottes de cuir, 
et dans sa main droite une très-longue lanière bien bouclée 
des deux bouts à une sorte de selle fortement sanglée sous 
le ventre de son compagnon de péril. Avec cela, le Gaucho 
pénètre dans les plus profondes solitudes; il brave le pam-
péros, ce redoutable niveleur des plaines de l'Amérique du 
Sud, et revient à Montevideo avec un butin noblement ac-
quis, je vous l'assure. 

Le lacet ou plutôt le lasso du Gaucho peut avoir dix-huit 
ou vingt brasses, et il le saisit de telle sorte, que. lors m'il 
l'agite, il forme en tournant deux nœuds.coulants, qui doi-
vent s'emparer de la bête contre laquelle ils sont dirigés. 
Suivez avec moi le Gaucho, et voyez-le au jeu terrible qu'il 
a osé concevoir. 

Le jaguar est là, le jaguar rapide et bondissant comme la 
panthère, souple comme le reptile, féroce comme le tigre 
d'Asie, et visitant ainsi que lut les cimetières, dont il ouvre 
les fosses qui abritent les cadavres. Ils sont en présence. 
Le cheval du Gaucho sait que, s'il retourne, il n'aura point 
de défenseur; aussi, fait-il face à l'ennemi; son maitre lui 
parle brièvement, par monosyllabes, et pourtant il est par-
faitement compris ; car son intelligence est grande. Ses 
jarrets s'agitent fébrilement, ses naseaux s'ouvrent et se 
ferment., exhalant au loin une vapeur bii:ante, ses oreilles 
sont, dressées comme sa crinière, et son oeil plonge dans 
l'oeil du tigre aux aguets. 

Le Gaucho se parle alors à lui-même : 
— Alerte! voilà ton ennemi, celui qui veut te disputer 

ces plaines immenses; ne te laisse pas vaincre, ou tes ca-
marades ne parleront de toi qu'avec mépris. 

— Alerte, Jep ! tu porteras cette belle peau à Montevideo 
ou à Buenos-Ayres, tu la vendras cinq ou six piastres; sois 
vrai en disant que tu I'ds prise au premier coup de lasso. 

— Alerte, Jep ! 
Vingt-cinq pas au plus séparent les deux jouteurs, ils se 

rapprochent encore, et le redoutable lasso tourne toujours, 
et Jep le Gaucho ne parle plus ; Jep pique les flancs du 
cheval de son immense éperon tridente ; le jaguar s'élance 
pour se cramponner au poitrail ; le lasso, plus rapide, est 
parti ; le tigre est cerclé comme par un boa, et Jep entrainè 
avec lui la bête féroce captive. 

Quand celle-ci brisée a le vertige, Jep s'arrête alors, des-
cend, s'arme de ses deux poignards, s'avance et ouvre le 
coeur du tigre léopardé. La peau sera vierge d'autre bles-
sure, et la réputation de Jep n'aura reçu aucune atteinte. 
Si pourtant le lasso a été mal dirigé, si le jaguar s'est saisi 
du poitrail ou des lianes du coursier, le Gaucho tire de leurs 
gaines les deux poignards, et, sans descendre, il combat la 
bête écumeuse, fouille dans les chairs et la force à làcher 
prise. Deux minutes de repos suffisent ; le lasso est res-
saisi, lancé de nouveau, et il est peu d'exemples que le 

Gaucho ait manqué deux fois sa victime. Mais, honteux de 
sa maladresse, il abandonne sa proie, il retourne à la ville 
sans nulle dépouille, et dit à ses amis qu'il n'a pas trouvé 
de jaguar dans ses promenades, qui durent quelquefois plu-
sieurs mois. 

Vous voyez, mes jeunes amis, que l'Amérique et l'Asie ont 
leurs hôtes meurtriers, et que leurs solitudes ne sont guère 
paisibles pour des voyageurs attardés le nuit loin de toute 
habitation. Soyez sages et circonspects si vous visitez ja-
mais, ainsi que je l'ai fait, ces contrées sauvages; prudence 
est mère de sûreté; souvent réflexion est courage, et tout 
homme exposant inutilement sa vie de gaieté de coeur est 
coupable envers lui, ses amis, sa patrie. Qui désire voir 
veut sans doute aussi pouvoir raconter : les cadavres n'ont 
point d'éloquence. 

— Ah çà! monsieur Arago, me dit Jean-Jean d'un son 
de voix parfaitement en harmonie avec sa profession de 
pleureur, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de fraterniser 
depuis si longtemps avec les singes, les léopards, les ti-
gres,,les lions et autres gentils camarades de la même es-
pèce? Si cela vous amuse, vous n'avez qu'a me le faire sa-
voir, je prendrai mon parti, je marcherai même à quatre 
pattes, pour peu que cela puisse vous distraire, niais alors 
prévenez-moi; car, de prime abord, se trouver coude à 
coude avec une panthère, un jaguar ou un jocko, toujours 
disposé à vous rosser ou é vous avaler, n'est pas chose 
très-divertissante... Vrai, monsieur Arago, ce genre de vie 
ne me va pas, et il me rend si triste, que depuis huit 
jours je n'ai pas versé une seule larme; je dépéris, je m'en 
vais.  • 

— Sois tranquille, mon brave, lui répondis-je en lu' 
serrant affectueusement la main; nous allons partir pour 
des pays où il n'y aura ni tigres ni lions, et tu pourras 
pleurer tout à ton aise, car nous aurons affaire à des 
hommes. 

— A la bonne heure! voilà qui me va, qui me sourit, et 
voilà que je vous estime de nouveau. 

XII 

L'EAU ET LE FEU. - ANTHROPOPHAGES. 

Je partis sur un brick anglais qui allait faire voile pour 
Madagascar, et je ne saurais 

anglais 

 dire combien fût grande 
la douleur de Jean-Jean, condamné à naviguer avec des ma-
telots britanniques. Pourquoi cette antipathie Il n'en sa-
vait rien lui-même, mais il .haïssait si profondément ces 
homards cuits, ainsi qu'il les appelait, qu'il eut soin de se 
souvenir de la fervente amitié que je lui avais vouée pour 
ne pas m'abandonner. 

— Ces hommes-là, me disait-il en m'accompagnant à 
bord, ce sont des accapareurs, des vaniteux, des Chinois. 

— Ce sont des Anglais, mon brave. 
— Ce sont des Chinois, vous dis-je, des pékins, des ma-

gots, qui vous flanquent des coups de garcette, comme 
vous me flanquez à moi des paroles d'affection. Ils ne veu-
lent pas que les autres peuples achètent des noirs, et ils 
font ce trafic dans toutes les parties du monde; ils vendent 
du poison à ceux-ci. de la poudre a ceux-là, et je vous jure, 
monsieur, que le monde ne finira que par eux. 

— Tu crois donc, mon pauvre ami, que le monde finira? 
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— Certainement, pulsqull a commencé. 

— Mais alors que deviendront la terre, les mers, les as-
tres? 

— Ça ne me regarde pas, ça n'est pas mon affaire, ce 
n'est pas moi qui les ai crées; mais ce que je sais, à n'en 
pas douter, c'est que ce bouleversement n'arrivera que par 
ces chiens d'Anglais, que je voudrais avaler en travers, 
au risque d'une affreuse indigestion. 

Avec des hommes de la nature de Jean-Jean toute lutte 
devenait inutile et périlleuse, combattre sa croyance c'é-
tait la fortifier; je fis donc semblant de partager sa co-
lère contre les Anglais; et je lui dis que, pour bien étu-
dier le monde sous toutes ses faces, il fallait vivre un peu 
avec ses ennemis. 

— Va donc pour les homards cuits, me répliqua-t-il, 
heureux de ma concession, mais qu'ils ne me tarabustent 
pas trop à bord, ou je cogne comme sur un bordage. Ces 
coquins-là, poursuivit-il d'un air de mépris, tiennent aussi 
de la morue; on ne peut guère les aplatir, cependant j'es-
saierai, pour peu qu'ils rient de mes larmeà, dont la source 
semble s'épuiser depuis que vous m'avez fait quitter les 
hommes pour les bêtes féroces. 

— Tu vois donc bien que les voyages sont un bénéfice. 

— Dites une pauvreté; j'avais des pleurs pour tous, je 
n'en ai presque plus pour personne. Que me restera-t-il 
après avoir tant couru? 

Nous arrivâmes à bord au moment oit l'ancre dérapait, 
et cinq minutes plus tard nous descendions le Gange ma-
jestueux, dont les bords sont si riants, dont les flots sont 
sillonnés de tant de carènes voyageuses. L'ceil, la pensée 
et le coeur, n'ont pas un instant de repos pendant cette 
joyeuse navigation, et, tandis que votre regard s'arrête sur 
une pagode brillante, tandis que vous glissez à travers 
une végétation toute nouvelle pour vous, dans des plaines 
immenses, vous retrouvez, au même instant, sous les pa-
naches onduleux des palmiers, cette Europe éloignée, ob-
jet de vos vceux les plus chers là se dressent les élégantes 
habitations qui remplacent aujourd'hui l'architecture 
orientale, plus pittoresque, sans doute, mais dont on s'est 
lassé par habitude. 

La nuit fut belle et parfumée; des myriades d'oiseaux 
diaprés voltigeaient autour des cordages, poussaient un pe-
tit cri et nous abandonnaient à l'instant, comme pour nous 
reprocher notre départ. Hélas! n'était-ce pas de l'ingrati-
tude? 

Nous n'étions pas encore à vingt milles de la côte, que 
la brise, qui s'était montrée jusque-là d'une courtoisie 
amicale, garda tout à coup le silence. Ce n'était pas le 
calme. mais la torpeur; ce n'était pas le repos, mais une 
halte qui nous fatiguait; on se sentait à la gêne sans sa-
voir pourmoi ; de légers frémissements parcouraient par 
ireervalles nos membres alourdis, et vous auriez cru qu un 
poids in, isible oppressait votre respiration fiévreuse. Dans 
les cages, les poules, les canards, s'agitaient comme aux 
menaces d'un serpent; ils cherchaient de leur bec, de leurs 
pattes, à séparer les barreaux qui les emprisonnaient, et 
quel mes-uns de ces volatiles, ordinairement si paisibles, 
se tordaient dans de douloureuses contorsions... La cause 
de ces étranges phénomènes, nous allions la connaitre. 
Rien n'était limpide comme le ciel d'azur qui s'épanouis-
sait sur nos tètes, rien n'était plus pur et plus riant que le 
cristal sur lequel le brick se balançait à peine, et cepen-
dant nous entendions courir, de l'horizon à nous, un cer-
tain bruissement, une sorte de flagellation, dont nous ne 
pouvions deviner la cause, lorsqu'en étudiant l'atmosphère 
avec p.us d'attention, nous aperçumes un petit nuage, blanc 
aux bords, terne au centre, qui courait avec une rapidité 
à fatiguer le regard. Là grondait la foudre, là bouillonnait 
la tempête, là tourbillonnait le typhon. 

Oh! que le capitaine avait été prudent de carguer toutes 
ses voiles !... De ce point vésiculaire, dont la circonférence 
n'était pas plus grande que le disque apparent du soleil, 

s'échappait. rapide comme l'éclair, une rafale carabinée, 
sous laquelle les flots gémissaient avec un frémissement 
lugubre; bientôt la houle se dessina creuse et jaunâtre, et, 
quand le météore vint sévir avec toute sa violence, nous 
dûmes nous croire perdus, à moins que la main de Dieu ne 
nous protégeât contre la destruction. Les màts criaient et 
tombaient déchiquetés, les voiles enroulées étaient réduites 
en charpie; les laines amoncelées nous couvraient inces-
samment de bout en bout; nous naviguions entre deux 
eaux furieuses, le vent le plus impétueux courait dans tou-
tes les directions, et parfois trois vagues opposées, lancées 
par l'ouragan, se heurtaient sur nos têtes et nous faisaient 
croire que l'Océan avait quitté son domaine pour escalader 
les cieux. 

Le brick était rasé ; pas une embarcation n'avait tenu 
malgré ses amarres; à chaque instant, la gueule béante de 
la vague nous enlevait quelques matelots, et, si le typhon 
devait encore nous poursuivre de sa furie, c'en était fait de 
nous, l'Océan devenait notre tombeau. Mais la crise qui ar-
rive comme la foudre passe avec plus de lenteur, et même, 
alors que sa colère est éteinte, les traces de sa puissance 
sont conservées longtemps par les flots irrités. Ils se cour-
bent, pareils à d'immenses vallées; ils se dressent .tels que 
de gigantesques collines, de sorte qu'a chaque ondulation 
de l'Océan vous avez à craindre de sombrer et de dispa-
raitre à tout jamais dans l'abitne. 

Cependant le brick tint ferme contre ces secousses d'un 
ciel et d'une mer d'accord cette fois pour la destruction, 
et, quoique ses flancs fussent crevasses comme si la mi-
traille avait tonné sur eux, quoique des tronçons de mâts 
fussent seuls debout sur un pont sans manoeuvre et qu'un 
tiers de l'équipage eût été enlevé par la tourmente, nous 
pûmes continuer notre route vers l'est, abandmnant la re-
lâche de Madagascar, oià nous n'aurions trouvé aucun se-
cours efficace pour tant de miséres. La boussole emportée 
avec l'habitacle fut remplacée; nous orientâmes, tant bien 
que mal, quelques lambeaux de toiles sur des avirons de 
chaloupe, et piquâmes sur Batavia, espérant bien trouver 
en route un navire qui nous vi'ëndrait en aide. 

Le brave Jean-Jean s'était conduit, pendant toute la du-
rée du typhon, avec un courage vraiment héroïque : le ca-
pitaine avait voulu l'en récompenser; mais, fidèle à son 
système d'antipathie contre les Anglais, il refusa obstiné-
ment les largesses de sir Ilamilton, dont, au reste, il ad-
mirait comme moi la bravoure et le sang-froid. 

— Avez-vons jamais vu un marsouin pareil? me dit-il 
avec un sourire dédaigneux ; des guinées, des souverains, 
cela m'aurait brûlé les doigts I... s'il m'avilit offert des piè-
ces de six Ibres rognées, des louis ou des piastres, je ne 
dis pas, mais de l'or anglais, allons donc! je n'aurais pas 
assez de mille écus de savon pour me purifier. 

Rien ne se grave plus profondément en nous qu'une 
pensée fixe; c'est le clou cpu entre dans la plaie et qui l'ir-
rite dés que vous l'agitez; aussi me gardai-je bien de cher-
cher à prouver à mon pauvre matelot qu'il avait tort dans 
sa haine; je confiai le remède au temps plus puissant que 
la philosophie, et je le quittai pour livrer au papier les 
diverses iinpressions qu'avait fait naître en moi le redou-
table phénomène méteorologique qui venait de nous aban-
donner. Jean-Jean continua de se promener en large, tan-
dis que les matelots anglais se promenaient en long, et il 
fallut bien de la patience à ceux-ci pour ne pas chercher 
querelle au taquin camarade que je leur avais donné. 

— C'est égal, me dit mon brave matelot, dés qu'il m'a-
perçut vers le soir, accoudé au fragment de bastingage qui 
restait seul étayé, vous avez beau prendre des notes et 
faire de belles phrases, je vous défie bien de décrire ce que 
nous avons vu. Quel ba.cchanal! quelle fournaise! la mort 
sous toutes les formes, à chaque saut de la rafale. à chaque 
soubresaut de la vague, la mort, sans une prière d'ami, 
sans une larme de fi:ère ou de sceur, la mort par le veut, 
par l'eau, par le feu. et , quelques jours après, un requin 
pour tombe; traduisez ça si vous le pouvez. 
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Nous orientâmes, tant bien que mal, quelques lambeaux de toiles sur des 
avirons de chaloupe. (Page 31.) 

 

 

— J'écrirai ce que tu viens de me dire, lui répliquai-je, 
et ce ne seront pas les plus mauvaises lignes de ma narra-
tion, je te le jure. 

— Comment ! vous me mettrez dans un livre? 
— Oui, certes. 
— Mon nom, mon vrai nom en toutes lettres? 
— Sans contredit. 

— Oh! monsieur, voilà que je vais être trop heureux, et 
que vous allez m'empêcher de pleurer à l'avenir. 

— Veille ! veille! cria la vigie de la poulaine, devant 
nous est un globe de feu. 

— Est-ce que la mer se serait allumée dans ce chari-
vari? me demanda sérieusement Jean-Jean, dont Pceil 
exercé interrogeait déjà l'horizon. 

— C'est quelqu'un de ces météores lumineux qui écla- 

tent surtout dans les chaudes régions de la terre, lui ré-
pondis-je; il y a aussi des mollusques phosphorescents qui 
éclairent l'espace et qui ne perdent leurs rayons que lors-
qu'on les arrache à leur élément. 

— Ce n'est pas cela, monsieur, j'ai vu souvent ce que 
vous dites : ici la marmite est plus grande, il y a plus de 
bûches dessous, et je parierais beaucoup contre peu que 
c'est un navire qui cuit avec ses matelots. 

C'était, en effet, un navire en flammes, courant au gré 
de la brise et venant à nous dans sa dernière heure d'ago-
nie .. Nous fûmes bientôt prés l'un de l'autre. 

Quel effrayant tableau! quelle épouvantable page de la 
vie de marin! quelle horrible fin à une existence de miecre 
et de périls!... 

Li-haut un ciel d'airain, que des tourbillons de flammes 
et de fumée voilent d'un réseau impénétrable; à vos pieds 
des flots discrets qui gardent bien ce qu'on leur confie; au- 
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Le capitaine Bavastro. 

D'Ul' POLE A L'AUTRE. 

tour de vous des languies ardentes s'échappant livides des 
sabords et des bordages carbonisés... Un bùcher immense 
qu'attise le mouvement, et dont la dernière lueur sera vo-
tre dernier râle. Cela est imposant comme le chaos, cela 
vous fait croyant de l'enfer. 

La corvette en feu n'était séparée de nous que de trente 
à trente-cinq brasses; nous pouvions tout voir sur le pont, 
où les hommes piétinaient et se tordaient dans la douleur... 
C'étaient des noirs au milieu de quelques blancs, agglo-
mérés près du grand mât, qui commençait à petiller. Un 
homme s'élance au milieu de la barrière de flammes qui 
l'emprisonne et fait jaillir le flot sous sa chute; on lui 
tend une amarre, il s'y cramponne avec les mains et les 
dents, on le hisse... il prononce quelques paroles et 
meurt... Le navire était un négrier dont le ciel châtiait le 
sacrilége. Petit à petit le flot montait, et nous voyions, de-
bout sur la drome, les cheveux hérissés, la menace à la 
bouche, un petit homme dont le regard satanique semblait 
insulter aux flammes, et dont la parole vibrante imposait 

encore aux esclaves qui l'entouraient... Le navire plon-
geait toujours. Il allait enfin disparaître, quand ce chef de 
tant de malheureux s'ouvre un passage à travers leurs chairs 
crevassées, nous fait signe d'aller â lui et s'élance du bas-
tingage. Jean-Jean et un autre matelot, sans calculer le 
danger, se précipitent pour lui venir en aide, ils nagent 
d'un bras vigoureux, soutiennent l'infortuné, le poussent, 
le soulèvent et le hissent enfin par un sabord... C'était le 
capitaine Bavastro, tenant encore dans sa main la garcette 
avec laquelle il zébrait les épaules de ses matelots et de ses 
esclaves... c'est ainsi qu'il arriva aux pieds de l'Eternel. 

Deux noirs seuls échappèrent au désastre : arrivés â 
bord, où ils reçurent tous les secours que nous dicta l'hu-
manité, ils nous apprirent que le capitaine auquel ils ap-
partenaient, les avait acquis à Zanzibar; que son métier de 
forban pesant trop peu â sa conscience, il s'était décidé à 
eu adopter un autre en harmonie avec le premier; qu'il 
voulait s'enrichir d'une façon moins loyale que celle dont il 
s'était d'abord fait un code; que l'état de négrier lui avait 
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semblé remplir son but, et qu'il cherchait à débarquer sa 
cargaison à I'lle-de France, lorsqu'un ouragan l'avait forcé à 
prendre le large. Quant à l'incendie, personne n'avait su 
comment il s'était déclaré à bord, mais les deux noirs pen-
saient qu'un de leurs camarades était le coupable. Ils ajou-
tèrent au reste que Bavastro les flagellait chaque matin 
avec une incroyable cruauté, qu'il ne leur avait jamais 
donné qu'une moitié de ration et qu'il n'attendait pas 
qu'un malheureux fût tout à fait mort pour le jeter aux re, 
quins. 

Dieu a ses secrets ; mais, lorsque sa justice a parlé, gtee 
aux coupables! La foudre atteint toujours celui que la co-
lère du Tout-Puissant a désigné. 

Le typhon et les courants nous avaient poussés à Pest; 
changer de route dans l'état piteux du brick eût été un 
acte de folie.... Comme nous ne devions pas être fort 
loin de l'archipel de Malaisie, nous laissâmes courir, espé-
rant nous radouber dans une de ces. lies à peu prés indé-
pendantes-où nous trouverions sans frais les bois néces-
saires et des vivres pour une nouvelle traversée. 

— Ne vous avais-je pas averti? me dit Jean-Jean, qui me 
vit plongé, le soir, dans mes sombres réflexions ; navia 
guer avec ces chemises rouges et ces cheveux carottes, 
c'est s'exposer à toutes les déconfitures ; j'espère que vous 
me croirez une autre fois. 

— Je te répondrai une autre fois ce qttetje t'ai déjà ré-
pondu : le typhon n'a pas soufflé pour nous seuls, il s'est 
rué sur d'autres navires, et tu vois d'ailleurs qu'il nous a 
épargnés. 

— Ah I vous appelez ça épargner! merci de la politesse. 
On épargne un homme quand on lui vole ses beaux habits 
pour le vêtir de vieux haillons! Eh bien! c'est joli; je 
crois que l'eau et le feu vous ont troublé la cervelle. 
Voyez ce pauvre brick qui nous porte à peine,on dirait un 
gueux courant la mer pour demander l'aumône d'un mât, 
d'un bordage ou d'un morceau de toile; ça fait pitié, ça 
tarit mes larmes. 

— Dis plutôt que ça devrait en remplir tes yeux. 
— Ou les vôtres, mais les miens 1... Vous savez bien, 

monsieur Arago, qu'ils pleurent et qu'ils rient en sens in-
verse de ceux de mes voisins. Tenez, poursuivit-il avec un 
profond sentiment d'amertume, la vue d'un navire dans 
cet état me met la mort au coeur, et je lui prêterais volon-
tiers chemise, vareuse et pantalon pour lei faire une mi-
saine ou un foc. 

— Va, va, mon ami, nous arriverne sans ta charité 
toute pieuse, et nous aurons au teint quelque chose à 
raconter à nos amis. 

— Il est certain que si cela continue nous en aurons vu 
de toutes les couleurs. 

— Terre devant nous ! cria la vigie. 
Toutes les richesses des pays équatoriaux s'épanouirent 

bientôt à nos regards éblouis: partout une puissante végé-
tation, partout l'opulente famille des palmistes, prome-
nant dans les airs Peur chevelure ondoyante; et lé, sur une 
plage sans aspérité, le vacoi, l'arbre à pain, te rima, le ba-
nanier, laissant tomber à travers ses larges parasols ses 
grappes si riches et si savoureuses... Nous étions presque 
consolés. 

Nul doute, nous allions mouiller près d'une de ces îles 
riantes de la Sonde d'où s'échappent comme des oiseaux 
voyageurs des milliers de pirogues montées par des Malais 
int:ri:Odes et farouches, dont le commerce, moins que la ra-
pine et le massacre, fait la fortune et la vie. Mais dans 
presque chacune de ces iles se trouvent des comptoirs an-
glais, hollandais ou• portugais, et nous comptions sur leur 
protection contre les périls d'une relâche commandée par 
notre détresse. 

A tout hasard nous laissâmes tomber l'ancre à deux en-
cablures de là côté, Sur un fend de Corail, et nous atten- 

dimes la visite des pirogues que les naturels lançaient à 
l'eau: 

— A la bonne heure! me dit Jean-Jean, voici des hom-
mes avec lesquels nous pourrons faire la causette. 

— Voici des hommes, lui répondis-je, en face desquels 
ntttts ferons sagement de nous tenir toujours sur la défen-
sive. L'histoire de la conquête de cet archipel est écrite 
avec du sang, les hommes y tuent pour le plaisir de tuer, 
et la civilisation, d'accord avec le bronze, n'a pu les 
dompter encore. 

Vous cherchez à m'effrayer, répliqua Jean-Jean en 
ouvrant ses grands yeux effarés, des hommes sont toujours 
des hommes ; ils ne se déchirent pas à belles dents comme 
le tigre, la hyène et le lion, et je ne croirai à la méchan-
ceté de ceux-ci qu'après qu'ils m'auront mangé. 

— Tu y croiras peut-être trop tôt, mon fidèle ami, et, 
aux allures des insulaires qui approchent, je pense que 
nous ne devrions mettre aucun retard à lever l'ancre. 

— Je pense comme vous, me dit sir Hamilton en me 
frappant amicalement sur l'épaule ; mais où aller avec un 
équipage déjà disposé à la désobéissance et un brick en 
lambeaux? 

— Vous avez raison, capitaine, de deux chances il faut 
choisir la moins défavorable; nos conjectures peuvent être 
une erreur, attendons les événements. 

— perdit més plus intrépides matelots, poursuivit 
sir l'affin ton d'Un ton décidé ; quant à moi, j'aurai fait mon 
devoir jusqu'au bout. 

— Je vous promets aussi l'appui de mon bras, lui répon-
dis-je, il ne faiblira pas dans le danger. 

— Eh bien! s'écria Jean-Jean le front rouge de colère, 
est-ce qu'on me compte pour rien ici'? est-ce que je ne tape 
pas dur et juste au besoin? Requins, ouragan, hommes et 
lions ne me feraient pas reculer d'un pouce, et, si dans le 
danger vous me dites : Reste-là! j'y resterai, dussent ces 
gredins qui nous accostent élever déjà le bûcher sur le-
quel ils voudraient me faire rôtir... Ordonnez, me voilà! 

Le capitaine et moi serrâmes affectueusement les deux 
mains du dévoué matelot, et, cinq minutes après, une 
demi-douzaine d'insulaires tout à fait nus et sans armes 
montèrent à bord. 

— Ils sont trop laids pour être méchants, me dit Jean-
Jean à l'oreille, comme s il craignait d'être compris, ça ne 
peut pas manger des hommes, ca avale tout an plus des 
oeufs à la mouillette, et je serais fort surpris qu'ils osas-
sent plumer des pigeons et des poules. 

— Tâche de n'être ni poule ni pigeon, mon drôle, et 
visite en cachette l'atnorce de tes pistolets. 

Jean-Jean fit une grimace horrible, mais il obéit et se 
tint avec crânerie prêt à tout événement. Deux des natu-
rels qui étaient montés à bord pariaient assez bien l'an-
glais; ils firent des offres de service au capitaine, ils lui 
proposèrent de lui prêter une cinquantaine de leurs cama-
rades pour l'aider dans les travaux indispensab'es du brick, 
et ils ne demandèrent pour toute paye que deux barils d'eau-
de-vie et de la poudre.. 

— Quant à des piastres et à des guinées, poursuivit le 
plus grand, qui semblait être le chef, nous ne vous en de-
manderons pas, c'est une monnaie qui n'a pas cours dans 
notre i.e. 

Nous rimes prix : le capitaine et moi échangeâmes un 
regard d'intelairence, et il nous fut démontré que nous 
aurions bientôt à nous défendre contre des pirates. 

Depuis la découverte de cet archipel par les Portugais, 
l'or et l'argent sont les marchandises les plus appréciées 
des insulaires, et nous étions sûrs que le mensonge précé-
derait de très-peu le pillage. 

Que faire, cependant ? Notre sécurité nous ordonnait 
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toute réserve; nous versât/les aux naturels quelques verres 
d'eau-de-vie et de rhum qu'ils avalèrent sans grimacer le 
moins du monde; et, comme la nuit commençait à nous 
entourer, ces braves gens, feignant de ne pas oser franchir 
une petite barre qui protégeait leur village, nous deman-
dèrent la permission de passer la nuit à bord. 

Un refus était impossible. Les coquins s'étaient étendus 
déjà sur le pont; nous ne dormimes que d'un oeil, et nous 
attendîmes le jour sans oser virer au cabestan, car les 
autres pirogues et leurs pagayeurs voltigeaient incessam-
ment autour de nous comme des vautours rapaces. 

— Monsieur, monsieur, me dit une lente plus tard dans 
ma cabine mon matelot irrité, vous aviez raison : ces man-
geurs d'hommes nous préparent un plat de leur façon et 
c'est nous qu'ils veulent etendre dessus. 

— Comment le sais-tu, drôle? 

— Voici. Après que ces deux gaillards cuivrés sont tom-
bés sur le pont pour s'endormir, je me suis glissé près 
d'eux, et, pour les enfoncer, j'ai ronflé, mais rontlé aussi 
fort qu'une rafale d'ouest. Or, je les ai vus ouvrir large-
ment les yeux, les tourner çi et là, se serrer la main, se 
parler à voix basse et se dire des choses épouvantables... 

— Tu ne connais pas leur langue. 
— C'est égal, il y avait beaucoup d'A et beaucoup.d'll 

dans leurs discours, et puis, quand on fait semblant de 
dormir pour se parler à l'oreille, c'est qu'il doit être ques-
tion d'une friture... d'hommeS. Si vous m'en croyez, em-
poignons d'abord ceux-ci, nous 'nous débarrasserons des 
autres comme nous pourrons. 

— Je vais prévenir le capitaine, qui sans douté est aux 
aguets comme toi ; sois prudent, mon ami, tes observa-
tions sont justes, nous sommes faibles et peu nombreux, 
ils sont forts et par centaines . ; la ruse seule peut nous sau-
ver d'un grand désastre. 

— A mon avis, me répliqua Jean-Jean, la prudence vou-
drait que nous missions ces deux coquins cuivrés en capi-
lotade: ce serait deux ennemis de moins, et ils m'ont l'air 
d'avoir un poing dans le genre de celui de Bavastro, qui se 
promène en ce moment à coup sùr dans le ventre de quel-
que requin son parent. 

Le capitaine non plus ne dormait pas : l'oeil et l'oreille 
aux aguets, il étudiait, en homme expérimenté, les mouve-
ments des pirogues dont les évolutions rapides semblaient 
un ji u inventé pour nous distraire d'occupations pins sé-
rieuses, et il avait cru remarquer des signes d'intelligence 
entre les insulaires de la côte ;  ceux de la rade et les deux 
qui étaient restés à bord. 

— Je ne sais trop comment nous nous tirerons d'ici, me 
dit-il en venant à moi ; j'aimer:ils encore mieux le typhon 
que la visite de ces coquins ; qu'en pensez-vous? 

— Je crois comme vous, sir Hamilton, qu'un grand 
péril nous menace, et que nous aurons bien du bonheur si 
nous pouvons plus tard le raconter à nos amis. 

— Que faire? 
— La confiance peut nous sauver. 
— Sans doute; mais n'en profiteront-ils 'pas pour nous 

immoler à leur soif de rapine et de sang? 
— Pi-ut-être les calomnions-nous? 
— Dieu le veuille I 
— Essayons l'achat de deux ou trois de ces pirogues, 

jetez-y une demi-douzaine de vos matelots les plus intrépi-
des, fautes-leur explorer les autres parties de l'ile, et j'espere 
qu'ils nous apporteront du secours de quelque établisse-
ment européen ; le pays est si riche, qu'il me parait im-
possible qu'on l'ait abandonné à ses premiers naturels. 

— Comment payerez•vous ces pirogues? 

— Avec des guinées. 

— La vue de l'or ne leur fera-&elle pas croire que nous 
avons des trésors cachés dans nos cabines? 

— C'est possible; mais, enfin, il faut prendre un parti. 
— Va pour celui que vous proposez. 
Le soleil planait d'aplomb sur nos 'têtes, et les insulai-

res, à peu prés nus, ne semblaient nullement enresssentir 
les atteintes : nous en laissimes monter une vingtaine à 
bord, et le marché fut conclu sans que ces horrunes de lave 
parussent le moins du monde éblouis à là vue des piétés 
d'or qui leur furent comptées. Nous leur dirnes que quel-
ques-uns de nos matelots allaient s'embarquer pour cher-
cher des arbres abattus loin du village appelé Boni-Banou, 
et que nous reconnaitrions par des présents la protection 
qu'ils voudraient bien nous accorder. D'autre part, nous 
conseillâmes une grande circonspection à nos hommes, qui 
descendaient bien armés, et nous attendimes leur retour 
dans une grande anxiété. 

Une remarque nous frappa et nous remplit de terreur : 
c'est que, deux heures àpres le départ de nos matelots, 
presque toutes les pirogues des indigènes regagnèrent la 
plage. 

— Vous croyez avoir envoyé nos hommes à terre pour 
faire du bois? me dit Jean-Jean d'un accent courrouce ; eh 
bien ! ce seront eux qui serviront de bùcher, et je les vois 
déjà dans le brasier. 

— Toi qui les détestes tant ! 
— Je les déteste, j'en conviens, mais pas quand ils vont 

mourir, et vrai, monsieur Arago, je me donnerais volon-
tiers une fameuse raclée avec ces chenapans, au profit des 
chemises rouges qui filent là-bas comme des Moutons vers 
un abattoir. 

— Allons, allons ! ton cœur est toujours le même, mon 
brave, et, quoi lue tu ne pleures pas tant, tu ne vaux pas 
moins que lorsque j'ai commencé a t'aimer.. 

Tenez, pour cette bonne parole, je me laisserais vo-
lontiers piquer par une des lkches de ces coquins à figuré 
foncée. A propos, monsieur Arago, comment s'appelle' 
leur île? 

— ils l'ont nommée Poulou-Souc. 
— Eh bien ! j'en suis pour ce que j'ai dit, les Poulot'. 

Souquenois sont des bélîtres, des gens de sac et de corde, 
que je voudrais pendre au bout de nos vergues comme un 
chapelet... Imbécile que je suis! poursuivit Jean-Jean avec 
un gros soupir, nous n'avons plus de vergues, et sans cela 
comment naviguer ? 

— Nos hommes vont traîner à la remorque quelque beau 
tronc d'arbre. 

— Monsieur Arago, êtes-vous bien aise de me faire quel-
que chose ? 

— C'est selon. 
— Sauf le respect que je vous dois, vous me faites pi-

tié! Nos hommes ne reviendront ni avec, ni sans arbres, 
nos hommes sont perdus, nos hommes sont cuits, quand 
je vous le dis... 

Jean-Jean avait à peine achevé que le bruit bien distinct 
d'un coup de feu arriva jusqu'à nous; à l'instant, nous 
nous tînmes en alerte et nous pointâmes vers Boni-Banou 
nos quatre caronades de tribord. 

Cependant, comme aucun autre coup de fusil ne retentit, 
nous restâmes calmes, pensant qu'un' de nos" hommes 
avait tiré-sur un oiseau. 

0 surprise! ô joie! d'une crique à l'ouest de Pile, se dé-
tache une chaloupe que nous reconnaissons dé construc-
tion européenne; nous ne tardons pas à distinguer deS' 
hommes blancs comme nous, vêtus comme nous. 

Les voici : ils sont dix-neuf bien armés, nous lisons sur' 
les physionomies le bonheur qu'ils éprouvent, et ils jugent 



de leur côté avec .  quelle ferveur noms remercions le ciel 
d'une rencontre si imprévue. 

Hélas! les sauveurs étaient les tristes débris d'un navire 
naufragé depuis un mois; ils avaient seuls échappé au 
désastre. Quoique bien armés et bien défendus dans une 
redoute qu'ils s'étaient construite à la hâte, il ne se pas-
sait pas de jour qu'ils n'eussent à soutenir quelque assaut 
contre les indigènes anthropophages de Poulou-Souc. Un 
de leurs camarades, fait prisonnier, avait été dévoré en 
leur présence, et ils s'attendaient à chaque instant à un sort 
pareil. 

Jean-Jean se mordait les poings de rage. 

-- Six de nos hommes sont à terre, leur dit sir Hamil-
ton, croyez-vous qu'ils courent des périls ? 

— Personne ne reviendra, à moins d'un miracle du 
ciel... nous répondit le patron de la chaloupe. 

— Alors, à terre! s'écria le capitaine, et ne faisons 
grâce à personne... la balle ira plus vite qu'eux; à la cein-
ture nos pistolets ! 

— Cré coquin! dit Jean-Jean, voilà un Anglisman que 
j'aime comme un franc luron. A terre, et gare là-dessous ! 

Les pirogues achetées servirent au transport : quatre 
hommes seuls ne nous suivirent pas et restèrent sur le 
brick pour le faire sauter dans le cas où nous serions 
vaincus. 

Nous étions trente-sept, tous armés jusqu'aux dents de 
fusils, de sabres, de poignards, de pistolets, tous bien ré- 
solus. L'expédition étai t commandée par sir Hamilton, qui 
me pria de me tenir toujours à ses côtés, tandis que Jean-
Jean se montrait décidé à me servir de rempart à la pre-
mière attaque sérieuse. Nous ne devions faire grâce à per-
sonne, pas même ,  aux rajahs s'ils tombaient dans nos 
mains, et vous ne sauriez croire avec quelle ardeur chacun 
de nous se préparait au combat. L'incertitude et le mal- 
heur donnaient de l'audace et de l'énergie aux plus timi-
des. Les visiteurs surtout avaient peine à contenir leur 
impatience; ils voulaient se ruer de prime abord sur le 
village, et ils regardaient toute prudence comme une là-
chete. 

Les pirogues filaient avec une incroyable vitesse; on pa-
gayait à petits coups pressés; bientôt, aidés par le flux, 
nous nous vîmes A portée de la terre, où nous allions arri-
ver au commencement de la nuit et bien certains de ne .  pas 
avoir été remarqués par les insulaires, qui, pour mieux 
déguiser leurs projets, s'étaient retirés dans l'intérieur 
d'une forêt voisine. 

Les naturels de Ponlou-Souc, comme presque tous les 
Malais, ne dorment, je crois, que d'un oeil ; sans cesse en 
guerre les uns avec les autres, toujours en lutte ardente 
avec leurs voisins, ils ont à toute heure des hommes en 
alerte, et, malgré notre prudence, nous tombâmes dans 
une embuscade. 

Ce qu'il y a de particulier chez ce peuple de sang, vomi 
par Timor le farouche, c'est que dès qu'un ennemi du 
dehors se présente, tous les naturels fraternisent, et leur 
haine cesse pendant la durée de l'expédition. Le repas de 
chair humaine achevé, les loups regagnent leur gite, et 
les voilà prêts à recommencer leurs infernales orgies. 
Pourquoi des navires européens ne viennent-ils pas mouil-
ler devant Poulou-Soue pour en chasser ces féroces habi-
tants, ou plutôt pour les détruire? La civilisation a bien 
autre chose à faire, ma foi! 

A quatre heures du matin nous primes terre en laissant 
nos pirogues à la garde de six de nos matelots, et, pressés 
les uns contre les autres, nous nous dirigeâmes vers lior-
makah, où nous comptions trouver tout le monde dans le 
sommeil. Sir Hamilton était à la tête du peloton, il se re-
tournait vers nous pour nous recommander le silence le 
plus absolu, lorsqu'il tomba mort, le cou percé d'une 
flèche. 

— Et d'un! s'écria Jean-Jean, qui s'élança au-devant de 
moi comme pour me servir de bouclier. 

— Tais-toi, lui dis-je, le bruit appelle le danger. 
— Les mangeurs d'hommes nous savent ici; j'entends, 

à côté, dans cet épais fourré, un bruit continu; n'êtes-vous 
pas d'avis de vous ruer dessus? 

— Non, mais les feuilles n'arrêtent pas les balles fai-
sons une décharge générale et visons à ceinture d'homme... 
Est-ce votre avis? demandai-je à sir John Davis, qui devait 
remplacer le capitaine. 

— C'est mon avis, me répliqua-t-il. 
Tous nos coups partirent en même temps; un bruit so-

nore et prolonge fit retentir le sol... Hélas! nous avions 
tué un bulle et blessé un autre, qui fuyait avec d'horribles 
beuglements. 

Cependant nous rechargions nos armes, décidés à aban-
donner 'l'endroit couvert dans lequel nous nous étions 
avancés, quand un cri formidable retentit derrière nous ; 
au même instant une grêle de flèches nous assaillit, et, de 
cette première attaque, nous perdîmes treize hommes. 
Plusieurs autres blessés et souffrants crièrent sauve qui 
peut, et se dirigèrent épouvantés vers la plage; dès ce 
moment nous (bines nous croire à notre dernière heure. 
Vainement sir John Davis, Jean-Jean et moi essayâmes-
nous d'arrêter les fuyards, la déroute devint générale, et 
nous ne dùmes la vie, mes deux compagnons et moi, qu'a 
notre détermination de nous cacher près des morts. 

L'ennemi nous dépassa, suivant les fuyards dans leur 
retraite, en poussant au ciel des cris de rage, et nous 
comprîmes, au silence des armes à feu, que notre parti 
avait plus de martyrs que de combattants. Que faire dans 
notre horrible position? Essayer la lutte contre une cen-
taine de cannibales, c'était courir à une mort inévitable. 
Quant au retour à bord, le trajet devenait presque impos-
sible, car nous devions supposer que les chemins étaient 
gardés. Nous enfoncer dans l'île et vivre des fruits et des 
racines que les forêts nous auraient fournis, ce fut le Pro-
jet auquel nous nous arrêtâmes, mais que nous ne pou-
vions guère mettre à exécution qu'au point du jour. Tou-
tefois, pensant que les sauvages ne tarderaient pas à revenir 
au lieu de leur première attaque pour y chercher les morts 
et achever les blessés, nous abandonnàmes notre poste, et 
nous nous dirigeâmes, é tout hasard, vers l'intérieur de 
Poulou-Souc. 

— Silence! dit tout bas Jean-Jean, qui précédait sir 
John Davis, silence! il y a du monde par ici; nous tom-
bons dans une nouvelle embuscade. 

Nous nous couchâmes ventre à terre et attendîmes notre 
sort, bien décidés à vendre cher notre vie et à venger nos 
malheureux camarades. 

Hélas! d'autres tableaux nous attendaient, des tableaux 
hideux, désolants, scènes d'horreur et de deuil contre les-
quelles notre courage était sans puissance. J'ai promis la 
verité avec tous ses détails, disons-la pour combattre ceux 
qui osent prétendre, aujourd'hui encore, que la civilisation 
a été moins utile que funeste aux peuples océaniques dont 
nous avons fait la conquête depuis trois siècles. 

Le plus lugubre silence, nous l'avons dit, succéda aux 
cris de rage des combattants, et bientôt, comme des loups 
affamés, les indigènes parcoururent le champ de bataille. 
Les blessés et les morts furent traînés par les pieds à la 
clairière prés de laquelle nous étions blottis et où devait 
se consommer le sacrifice; nous vimes alors ces farouches 
cannibales compter les victimes avec une joie d'enfer, tan-
dis que les prisonniers à terre attendaient le signal du 
supplice. 

Un amas de branches et de feuilles sèches fut apporté 
par des femmes et des enfants, qui ne se montraient pas 
moins empressés que les combattants à exercer leurs dents 
aiguës sur les chairs sanguinolentes. Bientôt la flamme 
petilla, tourbillonna, et, dans le brasier ardent, sans cesse 
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alimenté, furent jetés les cadavres de quatre matelots mu-
tilés et un noir plein de vie, qui ne tarda pas à se toidre au 
milieu des flammes. Pendant ce terrible drame, les naturels 
chantaient leurs chants de triomphe et dansaient autour du 
foyer. Une demi-heure après, les mêmes femmes et les 
mêmes enfants qui avaient apporté du bois allèrent puiser 
de l'eau à un ruisseau qui bordait la clairière et éteigni-
rent le feu. Cela fait, l'on retira les corps noircis et calci-
nés, et, à l'aide de couteaux à lame droite, ils furent dé-
coupés. Le rajah se fit la plus grosse part du festin ; il est 
vrai aussi qu'il montra le plus de courage dans le combat, 
et que sa fureur s'était accrue par une blessure à l'épaule 
dont le sang coulait encore. 

On mâchait, on mâchait avec frénésie les membres de 
nos malheureux compagnons, et ce repas horrible était une 
épouvantable agonie pour ceux qui attendaient sans espé-
rance un pareil sort. Dès que les appétits furent satisfaits, 
une nouvelle ronde eut lieu, puis le rajah, s'approchant 
d'un prisonnier, lui ordonna de s'asseoir ; à peine eut-il 
obéi que, d'un seul coup de crish, le chef de l'ile fit rouler 
sa tête sur le sable, aux aboiements des cannibales. On 
but ensuite, et pour cela le crâne que l'on venait d'abat-
tre fut coupé en deux, vidé et à demi nettoyé, avec le se-
cours de quelques folioles de cocotiers; puis la eoupe passa 
de bouche en bouche, remplie à mesure qu'elle se vidait. 

Il y eut un instant de repos pendant lequel les sauvages 
s'assoupirent comme après une orgie; mais, bientôt réveil-
lés par de nouveaux appétits et craignant sans doute que 
les v:ctimes ne leur échappassent, ils suppliérent le rajah 
de leur donner la mort. On délibéra, ,je crois, pour savoir 
si la torture précéderait l'exécution ; mais on se montra 
humain cette fois, et chaque coup de crish jeta un cadavre 
sur le sol. 

Nous étions tremblants dans notre retraite, la pensée 
sans cesse attachée sur le spectacle horrible qui venait 
d'avoir lieu deïant nous, et nous ne détachions pas nos re-
gards du lieu de la scène, semblables à l'oiseau fasciné 
par le reptile, et certains que si le repas du lendemain de-
vait avoir lieu au même endroit nous rejoindrions bientôt 
nos infortunés camarades. 

Je ne sais à quel sujet une querelle ardente eut lieu en-
tre deux combattants de deux villages opposés ; les guer-
riers prirent parti pour l'un ou l'autre des adversaires; les 
crish furent tirés des fourreaux, les flèches posées sur les 
cordes tendues, et un nouveau combat s'engagea entre les 
vainqueurs de notre expédition. 

Nous, pendant la lutte, nous essayâmes en v«ain de pous-
ser jusqu'au rivage, et'c'est alors seulement que nous nous 
décidâmes à l'entreprise périlleuse que nous avions résolue. 
Tout espoir de regagner le brick nous était défendu ; il 
devenait évident que les anthropophages l'attaqueraient 
avec une partie de leurs pirogues, ou que, du moins, 
ils le garderaient à vue. 

— En avant, donc! dit Jean-Jean, qui vit une action 
d'intrépidité dans notre fuite; en avant ! je n'ai pas envie 
de servir de bifteck â ces goulus ; les forêts d'ici sont ri-
ches, les feuilles mortes nous serviront de matelas, un 
tronc d'arbre sera notre oreiller, et, quant aux rideaux, 
j'espère que nous en avons de larges et d'épais. Tenez, 
poursuivit-il avec un imperceptible sourire sur les lèvres, 
il y a de l'espérance au fond de toute misère; et, puisque 
Dieu n'a pas permis que nous fussions cuits comme nos 
infortunés camarades, c est qu'il nous garde un meilleur 
avenir, pourvu que nous ne manquions pas de courage. 
Que diable! les singes vivent bien dans ces forêts, nous 
valons bien les jockos, je crois, et l'on ne meurt ni de 
faim ni de soif quand on a de l'eau à ses pieds et des fruits 
sur sa tête. 

La douce philosophie de Jean-Jean nous jeta un peu de 
joie au cceur. Nous nous élançâmes bravement vers l'iuté-
rieur de l'ile, dont la grandeur nous était inconnue, et je 
ne saurais vous dire combien de consolations nous ti ou-
vàmes dans les périls et les difficultés de l'entreprise. 

Quelques cochons blancs, que les indigènes appellent babi-
rousso, grognèrent souvent à nos côtés; mais nous n'aurions 
pu les atteindre qu'a l'aide de nos pistolets, et la prudence 
nous en interdisait l'usage. De gigantesques boas glissèrent 
également devant nous, surtout prés des endroits maréca-
geux ; mais, loin de nous attaquer, ils prenaient la fuite à 
notre approche, et nous n'efimes réellement à nous défen-
dre que contre des légions de singes, dont presque toutes 
les iles de la Sonde sont infestées. 

Il y avait neufjours que nous cheminions dans les bois, 
sur de hautes collines, à travers une végétation presque 
impénétrable, lorsque nous nous vimes arrêtés par un large 
courant d'eau qu il nous était impossible de franchir : 
Jean-Jean voulait tenter l'entreprise ; mais, se souvenant 
que je ne savais pas nager, il se donna sur la joue un vi-
goureux soufflet pour châtier, disait-il, ceux qui avaient 
négligé mon instruction. 

— Grâce à vous, monsieur, poursuivit-il d'un ton de 
repentir, nous voici forcés de faire un grand coude et de 
changer de route : j'avais idée que là-bas, de l'autre côté, 
nous aurions trouvé des hommes moins cruels que ces 
Ponlou-Souchiens ; mais, puisqu'on ne vous a rien appris 
d'utile dans votre ,jeunesse, courons avec la riviére, qui 
doit se jeter dans la mer, et il est tout naturel de penser 
qu'il y a des villages auprès, peut-être même quelques 
grandes capitales comme Paris ou Londres. Dieu n'a pas 
semé tant de richesses inutiles sur cette terre de malheur 

Ce fut encore mon brave matelot qui retrempa notre 
énergie. Nous descendimes la rivière, dont les bords, pres-
que yartout envahis par une végétation gigantesque et 
serree, rendaient notre marche extrêmement difficile Le 
matin, avant le lever du soleil, le soir, aprés son coucher. 
les rostres squameux d'un grand nombre de crocodiles 
sortaient des eaux et nous montraient le danger du repos 
trop près du fleuve, tandis que les rapides ondulations du 
boa sous les épaisses couches de feuilles mortes nous dé-
fendaient également le sommeil à l'ombre des multipliants 
et des cocotiers. 

Le péril était donc partout, quoique l'un de nous fit 
toujours sentinelle quand les autres dormaient; et, par 
malheur, nous ne voyions de terme à nos fatigues que 
dans quelques nouvelles catastrophes. 

Cependant le fleuve, hérissé par intervalle de roches ma-
dréporiques, nous offrait des coquillages en abondance, les 
fruits ne nous manquaient pas, et toute espérance n'était 
pas morte en nous. 

— Le fleuve remonte, nous dit un matin Jean-Jean, qui 
venait de nous réveiller ; or, puisqu'il vient jusqu'à nous, 
c'est que nous ne sommes pas loin de la mer. En avant, et 
que Dieu nous protége ! 

Le cri du matelot doubla notre énergie; nous crûmes à 
un succés prochain, nous remerciâmes le ciel de la joie 
qu'il jetait dans nos âmes, et, comme récompense de notre 
gratitude, nous entendimes, le soir, le roulement des flots 
océaniques, dont une brise fraiche nous apportait la voix 
consolatrice. 

Jean-Jean, hélas ! avait eu tort ; pas de cabanes à l'em-
bouchure du fleuve ; pas de comptoir, nulle trace sur le 
sable du passage des hommes... Nous seuls peut-être avions 
encore foulé de nos pieds cette terre inhospitalière. 

Le pauvre matelot était atterré, il n'osait pas nous adres-
ser une parole, et sa douleur grandissait en raison de la 
position extrême qu'il nous avait faite sans être consulté. 

— Tenez, nous dit-il en ôtant son chapeau, je suis un 
rien du tout, un mandril, une macaque, un Poulou-Sou-
chien, battez-moi, rossez-moi, tuez-moi, mangez-moi, je 
vous jure que je ne vous en garderai pas rancune; c'est 
rai, j'ai voulu faire le savant, et.je ne suis qu'une cruche; 

si vous m'en croyez, achesez-moi ici. ça m'apprendra une 
autre fois à obéir et non pas à donner des conseils. 

Nous essayâmes de consoler le pauvre matelot ; mais nous 
vîmes bien que son chagrin ne pourrait que s'accroitre, car 
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autour de nous tout était triste et solennel comme la soli-
tude dans le désert. 

Le lendemain nous eûmes faim, les arbres fruitiers nous 
faisaient défaut, et l'embouchure du .fleuve, noire de mons-
trueux crocodiles, ne nous offrait aucune ressource pour la 
pêche. 'Deux jours après, nous nous regardions d'un air 
terne et vitrifié; nous ressentions les angoisses de la faim, 
et nous ne nous adressions que des paroles amères. 

— Je vous préviens que nous ne tirerons pas au sort, 
nous dit Jean-Jean, qui vit bien pourtant que nous al-
lions, le soir, en venir là; mon pistolet est chargé, si vous 
mettez mon nom dans le chapeau, je me brille la cer-
velle. 

Sir John Davis et moi nous écoutions, le deuil au coeur, 
les mena ces terrifiantes de notre camarade et. nous nous 
laissions aller à une Lori eur qui tenait de l'idiotisme. 
Pilrieurs fois même nous nous couchimes les pieds dans 
le fleuve, mais les cairnans nous respectèrent comrne 
nous réservaient d'autres ani-misses, dé nouvelles tortures. 
D'horribles tiraillements se °firent sentir, notre teint de-
vint livide, notre peau terreuse, notre respiration sacca-
dée; à peine avions-nous la force de nous [rainer à quel-
ques pas, nos membres tendus n'avaient plus d'élasticité, 
le sang, presque immobile, se figeait dans nos veines ; 
nous savions, pauvres infortunés, que l'agonie de l'affamé 
est lente, lente, lente, et que ses derniers râles sont le dé-
lire, la rage, le désespoir ! 

Sans avoir échangé ni un regard, ni une pensée, nous 
nous jetâmes à genoux, nous adressâmes notre dernière 
prière au ciel... et, quatre heures après, Jean-Jean, sir 
John Davis et moi, nous recevions, sur le pont d'un na-
vire, les secours de la pitié la plus touchante. Notre con-
valescence fut rapide; le mal s'en va quand l'espoir nous 
vient au coeur. 

Dés que je pus parler, je racontai au capitaine du Cum-
berland, mouillé là par un bienfait céleste, les tristes évé-
nements qui nous avaient escortés depuis notre départ du 
Bengale. Il ordonna à l'instant même de courir quelqu'es 
bordées jusqu'à Bani-Banou ; et, comme nous n'aperçûmes 
là nulle trace du brick, nous (Mmes penser 'que les farou-
ches insulaires l'avaient coulé bas après avoir massacré 
le reste de l'équipage. 

Un auto-da-fé nous fut permis; en quelques instants les 
flammes dévorèrent le 'village dont les habitants s'étaient 
sauvés à notre approche; et, l'acte de justice accompli, 
nous primes le large en piquant à l'est pour ne pas être 
affalés par les courants. 

Et maintenant que je vous ai fait faire, à mes .côtés, une 
marche assez rude, il me semble équitable, mes bons et 
chers petits amis, de vous laisser quelques jours de repos... 
Ce sera, votre dimanche 4e la pension. 

Rappelez-vous seulement que nous allons bientôt visiter 
ensemble de nouveaux pays, étudier de nouveaux peuples, 
lutter contre de nouveaux périls; armez-vous donc de cou-
rage. L'océan Pacifique a ses richesses ; l'Afrique centrale 
ses calamités ; le Niagara ses magnificences; le pôle ses 
demies. 

Préparez-vous au combat pour en sortir victorieux; au-
tant de fois on voit de peuples différents, autant de fois on 
est homme... Vous serez hommes dans l'avenir, et je ne 
veux rias que vous disiez alors que celui qui vous parle au-
jourd'hui ne vous a montré qu'un monde fantastique.. 

Au revoir donc, mes amis; j'aime tant à causer avec 
rails, que votre repos sera pour moi une fatigue et une 
douleur. 

X III 

BORNÉO. 

Eh' bon Dieu! quelque active que soit la vie d'un homme, 
elle occupe bien peu d'espace dans le monde, et il glisse 
fort souvent à côte des choses les plus curieuses sans les 
apercevoir.  • 

J'avais étudié quelques parties de Bornéo, cette ale mys-
térieuse, vaste comme un continent, dominatrice, puis-
sante, indomptée jusqu'à ce jour, et je.me sentais tont fier 
de mes souvenirs que je confiais au papier, lorsque, du ton 
le plus amical, un jeune passager du Cumberland vint 
s'asseoir à nies côtés- sur la dronie et se vanter de ses 
courses aventureuses à travers les océans. 

— Je sais, me dit-il, que vous vous appelez Arago, que 
vous 'aimez la vie errante, et que vous êtes à la piste dés 
événements qui dramatisent l'existence. 

— Vous savez ce qui est, lui répondis-je avec courtoisie, 
m'est-il permis de vous demander votre nom? 

— Je m'appelle Ueorges Beckler. 

— Ah! parbleu! soyez le bienvenu, monsieur ; j'ai déjà 
lu quelques fragments de vos voyages, et ceux qui ont 
parcouru les contrées visitées par vous s'accordent à re-
connaître dans vos récits la franchise et la naïveté, ces 
deux qualités si précieuses de l'explorateur. 

Ceux-là ont raison, me répondit Georges Beckler eu 
me serrant la main, la fiction n'est jamais aussi dramati-
que, aussi intéressante que la vérité. Tout est bénéfice 
pour le narrateur de homme foi, et le mensonge ne rap-
porte que le mépris. 

— A la bonne heure! je comprends cette philosophie 
dont je fais mon codé. 

Je lus à mon compagnon de voyage les pages que vous 
connaissez ; et, pour me remercier, il me fit le récit d'une 
excursion à travers les solitudes imposantes de Bornéo ; il 
me permettait de le recueillir et de le publier s'il était par-
venu à m'intéresser. 

C'était une bonne fortune dont je n'avais garde de ne 
point profiter, et je vais enrichir votre mémoire de la pi-
quante relation de Georges Beckler. 

Son caractère probe et loyal ne permet pas le doute, son 
récit est vrai comme les chiffres, et bien des explorateurs 
s'inclinent au nom seul de Georges Becklcr, qu'ils appel-
lent le Miroir des pays inconnus. 

C'est Georges qui parle; et, d'abord, quelques mots pré-
liminaires : 

De tout temps et dans chaque pays il y a eu des hommes 
audacieux, entreprenants, qui, sans but déterminé, quel-
quefois dans un élan de folie, souvent aussi par un puis-
sant motif d'utilité, se sont jetés en aveugles dans les en-
treprises les p:us périlleuses. 

Une montagne de difficile accès était gravie, par cela 
seul qu'elle effrayait bien des courages ; un gté$ert était 
franchi, parce que nul encore n'était revenu de la tenta- 
tive. J'aime les hommes d'énergie et je crois fileurs récits, 
quelque fabuleux qu'ils semblent tout d'abord. Pour l'or-
dinaire, le menteur est celui qui voit tout, qui sait tout 
sans être sorti de son cabinet de repos, et qui veut vous 
apprendre comment tourbillonne une trombe, à vous qui 
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avez navigué au milieu de ces phénomènes dévorateurs de 
tant de navires. 

11 n'est guère permis maintenant au voyageur d'amuser 
par des contes : la vérité se fait jour d'un moment à l'au-
tre, et, si vous mentez sur un point, vous êtes suspect pour 
tout le reste; vous avez écrit un roman, votre nom meurt 
avec lui dans les rayons poudreux d'une bibliothèque in-
utile. 

Robert Hamilton a visité toutes les capitales de l'Europe, 
à pied, ne s'arrêtant dans aucune saison, sous aucune 
averse, ne pliant sous aucune giboulée : son livre est une 
fatigue, vos genoux s'affaissent au récit du piéton insatia-
b'e, mais il vous apprend beaucoup et vous délasse au bout 
de sa course. 

Un coutelier de Rochefort a escaladé le premier le Pit 
terhoth, toupie de lave placée sur sa pointe, au sommet 
d'une des plus hautes montagnes de I'lle-de-France. 

Rovira, Espagnol de Montevideo, est parti sur un cheval 
avec des vivres pour six jours seulement, et il s'est enfoncé 
dans les pampas qui bordent à l'ouest Buénos•Ayres, il a 
traversé le Paraguay, gravi les Cordillères et est arrivé 
sain et sauf à San-Yago, au Chili. 

Les deux frères Landers ont fait des prodiges d'audace 
dans les deux voyages qu'ils ont entrepris pour arriver à 
Tom houctou Caillé a visitépeut-être cette mystérieuse ville 
de l'Afrique centrale. 

Banks, je crois, a traversé l'Afrique du sud au nord. Rien 
n'a arrêté l'excursion des frères Verreaux, hommes de sa-
voir et d'intelligence, dont le plus jeune vient de repartir 
pour s'enfoncer dans les solitudes de la Nouvelle-Hollande, 
d'on, sans doute, il apportera de grandes richesses botani-
ques et zoologiques. 

Voyez Belzoni, Claperton, Routin, Mongo-Park, qui pé-
nètrent témérairement dans le Sahara, mais qui n'en re-
viennent point. 

Voyez encore Sydney, qui part de Calcutta et se pro-
mène pendant quatre ans sur les cimes les plus élevées de 
i'llimalaya et atteint presque le front du Davalackéry. 

Sous tous les rapports, Bornéo méritait de piquer la cu-
riosité des hommes intrépides qui se dévouent aux explo-
rations aventureuses; aussi n'ont-ils pas fait défaut. Le 
plus célèbre de tous est le major Muller. 

Nul n'est revenu nous apprendre les mystères auxqtels 
ils s'étaient initiés, en sorte que nous en sommes réduits 
à des notions superficielles sur le littoral des îles gigantes-
ques dont l'intérieur recèle les richesses qui attirent le 
plus la cupidité de toutes les nations : les métaux incorrup-
tibles et les pierres précieuses. 

Cependant, je vous ai dit autrefois les observations pré-
cises faites par M. le docteur de Calonne sur une peuplade 
limitrophe de Benjer-Massim; aujourd'hui, je vais vous 
communiquer le récit d'un homme sans instruction, mais 
plein d'intelligence, qui était logé près de la chambre que 
j occupais à l'hôtel de Semarang. 

Mon voisin Georges était Suisse d'origine; il vint dans la 
Malaisie comme soldat hollandais et fut envoyé en garni-
son à Sambas; là il entendit parler de la richesse des mines 
de Montradok, exploitées par une colonie chinoise, à une 
très-petite distance de Sambas; son imagination s'en-
flamme; il se rappela qu'il avait été quelque peu orfèvre 
et horloger dans sa jeunesse... 11 quitta le service et se 
rendit chez les Chinois, pensant qui avec de l'industrie il 
y ferait fortune. 

Cet homme ne connaissait pas ses hôtes... Les Chinois 
prospèrent chez toutes les nations; mais je délie bien au-
cun étrenner de s'implanter chez eux. Au surplus, je vais 
laisser parler mon voisin, je ne suis que son secrétaire. 

- - Je reçus d'abord à Montradok un accueil plein d'af- 
fabilité; les Chinois, croyant que je venais faire des em-
plettes, me laissèrent visiter tous les magasins, toutes les 

usines. La ville est régulièrement bâtie et divisée en fort 
beaux quartiers ou bazars par des rues larges et bien ali-
gnées; elle occupe une étendue de plus de six milles car- ,  
rés, dans une magnifique plaine qui est arrosée per de 
nombreux ruisseaux et couverte par une végétation- des 
plus vigoureuses; les environs de la ville offrent des sites 
délicit.ux, et, de distance en distance, des forts détachés 
indiquent que les Chinois sont décidés à s'y maintenir par 
la force des armes. 

Mais, quand il fut bien connu que je venais pour tentée 
fortune, pour me faire mineur, on changea de Manières .à 
mon égard: les Chinois mit dirent que leurs statuts s'oppo- -  
salent au séjour d'aucun étranger parmi eux, qu'ils ne fai-
saient que tolérer les Malais s'occupant des travaux leS 
plus grossiers. et  qu'ils imposaient a leurs compatriotes 
mêmes de rudes obligations avant de leur donner droit de 
bourgeoisie. On n'obtenait une autorisation d'exploiter les 
mines qu'après un long séjour dans le pays, après y avoir -
fait le service de soldat, après avoir vecu des modiques 
profits d'un commerce secondaire; enfin, un ordre de quit-
ter la ville sous les quarante-huit heures me fut signifié 
avec toute la courtoisie que savent mettre les Chinois à 
éliminer les concurrents. 

— A la bonne heure! à ce dernier trait je reconnais les 
Chinois, je reconnais en plein les sectateurs de Confucius; 
mais ,'avoue ne pas me rendre bien compte de ce que vous 
avez dit d'abord des forteresses et de l'appareil militaire 
de ce peuple brocanteur. 

— Je vais vous expliquer cela : par goid, les Chinois 
n'aiment point la guerre, mais ils l'acceptent quand ils en 
attendent un grand profit ; là ofi il existe une civilisation, 
ils laissent à (l'autres le soin de défendre le pays; ainsi, 
dans les colonies hollandaises, ils ne prennent jamais part 
aux querelles; mais ici, quand ils ont vu que le sol même 
était la source des richesses, ils se sont mis en devoir de 
le posséder et de le défendre. A tout instant ils sont assail-
lis par les indigènes qu'ils ont dépouillés;' à tout instant 
il pourrait prendre fantaisie aux Hollandais de venir leur 
chercher noise... et, pour mieux s'assurer leur conquête, 
ils rejettent tout étranger et ne se recrutent que parmi les 
leurs. 

Les Chinois me repoussaient... J'étais contraint de me 
soumettre; cependant je formai la résolution de ne pas 
m'en retourner sitôt et d'explorer plus avant l'intérieur du 
pays, où j'espérais trouver quelques mines précieuses qui 
me dédommageraient de toutes mes peines. 

Je me choisis une bonne pirogue, petite, mais forte en 
même temps, légère surtout, afin de pouvoir la manoeuvrer 
facilement et la porter à bras au besoin si je venais à ren-
contrer des sauts et des barrages trop difficiles à fran-
chir. 

Je pris de la pitance pour un mois : avec de l'économie, 
me disais-je, mes provisions me conduiront même au delà; 
je ferai peut être des rencontres, et je ne reviendrai sans 
doute point de mon entreprise ; mais, à coup sûr, je ne 
mourrai pas de faim. 

En avant donc ! Mes amis de quelques jours ne purent 
me détourner de mon téméraire projet; ils me dirent adieu 
avec des larmes, et je me mis à pagayer pour remonter 
le fleuve. 

Le soir, tout était calme et silencieux sur la rive; le bruit 
seul de ma pagaye troublait le repos de cette majestueuse 
solitude, éternelle comme la création; mais la nuit deve-
nait bruyante et périlleuse autour de moi, le crocodile 
montrait son rostre verdure, et, dans la forêt auprès de la-
quelle j'amarrai ma pirogue. des bruissements et de vin. 
lentes aspirations m'annonçaient la présence redoutée du 
boa. Les voix d'hommes, aucune; le cd de l'éléphant, au-
cun; celui du singe, pas davantage; le constrictor devait 
avoir chassé tout être vivant de ces mystérieux parages. 
Quant à moi, je ne dormais jamais que le pistolet au 
poing. 

Les enfants ont peur quand il n'y a personne auprès 
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d'eux, moi je craignais de rencontrer quelqu'un ; je le 
craignais et je le désirais à la fois, car je voulais voir et 
apprendre, et cependant j'errais seul dans ce monde si 
fort, si imposant, si ténébreux, si calme. Je vous jure, 
monsieur, poursuivit l'explorateur, que, malgré moi, j'au-
rais plonge dans cet immense désert, tant il avait de 
grandeur et de sublimité. 

J'avançais peu, et souvent avec difficulté, selon la len-
teur ou la rapidité du courants Rien n'entravait ma course, 
lorsque le cinquième jour après mon départ, un bruit pa-
reil à celui d'un galop de cheval attira mon attention   
Je ne cessai pas de pagayer, mais je m'éloignai du rivage 
de quelques brasses. Le bruit ne venant plus jusqu'à moi, 
je resolus d'aller jusqu'à lui, et, amarrant la pirogue au 
tronc d'un cocotier sans fruit, j'entrai dans le plus épais 
du bois. 

Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir bientôt, distincte-
ment tracé, un petit sentier sinueux au fond duquel des 
monticules réguliers, entourés de galets, se trouvaient 
pour ainsi dire échelonnés. 

Voici des hommes! » m'écriai-je involontairement à 
haute voix. 

Ma parole était à peine tombée, que je me trouvai au 
milieu de quatre gaillards arméS de belles piques et les 
bras cerclés de riches anneaux d'or; ils étaient grands, 
leur teint bronzé, leurs cheveux quelque peu crépus, et 
leurs yeux brillants comme des comètes. 

En me voyant là, seul, immobile, le doigt sur la détente 
de mon pistolet, dont ils ne comprenaient pas l'usage, un 
cri partit, suivi d'un grand éclat de rire, que je traduisis 
ainsi : a Dieu, qu'il est laid! » 

Je vous demande, monsieur, si ces drôles ne m'insul-
taient pas, me dit gaiement l'auteur de cette odyssée en 
interrompant sa narration et en caressant son menton 
aplati. 

Il poursuivit : 
Ces hommes qui se trouvaient si beaux et que je trou-

vais, moi, si épouvantables, me firent signe de les suivre, 
et comme je feignis de ne pas les comprendre, ils articulè-
rent quelques syllabes gutturales, et me saisirent par les 
bras en m'entrainant au pas de course. 

Au bout d'une demi-heure de cette marche rapide, pro- 
tégée ,  par un dôme admirable de verdure, j'aperçus une 
clairière , et bientôt je me trouvai à quelques pas d'un vil-
lage composé d'une centaine de cases bâties sur des pilotis 
de plus de six métres de hauteur. Mes guides poussèrent un 
grand cri, et, en un instant, je fus entoure par toute la 
population. 

Les femmes et les filles surtout me regardèrent avec une 
écrasante curiosité : elles me tournaient, me retournaient, 
me touchaient, nie tiraient par les cheveux, m'arrachaient 
mes vêtements et semblaient douter qu'il y eût en dessous 
un homme bâti comme leurs maris, comme leurs frères. 

Me voici absolument nu; les sauvages nie regardaient 
avec une surprise toujours croissante; mais, comme je te- 
nais à éprouver leur naturel, je me hasardai à leur faire 
comprendre que j'avais faim et soif. 

L'un d'eux s'élance sur un. cocotier et en descend un 
fruit : une jeune fille grimpe par une échelle de corde dans 
sa case, et en revient avec un gros morceau de chair gril-
lée : c'était un fragment de boa. On me servit avec un 
empressement où il y avait plus de curiosité encore que de 
bienveillance; on voulait savoir, sans doute, si je man-
geais et buvais comme un homme. 

Or, je sais que les grimaces amusent et que mes confrè-
re: noirs, blancs, rouges ou cuivrés, se laissent volontiers 
divertir par des gambades. 

J'en usai ici comme dans un pays civilisé. Je déposai à 
terre le coco, qu'on avait ouvert d'un coup de crish, et le 
rôti de boa, qui m'avait été servi sur une feuille de bana-
nier; je fis d'abord le signe de la croix, puis je récitai un 
Pater, je tournai sur mes talons, je levai les bras, je me 
frappai le front, je mouillai mon index et fis une vingtaine 
de drôleries variées, dont j'aurais ri de bon coeur dans 
toute autre à Enfin je m'accroupis et je me mis à 
manger et a boire sans toucher au fruit et au serpent au-
trement qu'avec mes lèvres. 

Les sauvages étaient dans la stupéfaction, ils nie plai-
gnaient de n'en savoir pas davantage, et l'un d'eux, — c'é-
tait une jeune fille, — me prenant à part et voulant me 
donner des leçons de propreté, cracha d'abord sur le reste 
du serpent, étendit sa salive sur la peau du reptile pour en-
lever la poussière dont il était souillé, et mangea ensuite 
comme tout le monde. 

Je me montrai sonnais, j'imitai ma complaisante institu-
trice, et la bourgade entière retentit de cris de joie. 

Cependant je craignais que, me trouvant trop curieux à 
voir et à entendre, les habitants de Nakihoha ne voulussent 
me retenir, je ne me trouvais guère disposé à vivre avec 
eux. Ma situation était difficile, et .  j'en comprenais toute 
l'horreur, lorsque, avant la nuit, je vis arriver une douzaine 
de mes nouveaux camarades portant ma pirogue sur leurs 
épaules, je crus qu'ils voulaient décidément faire de moi 
un singe ou un paillasse, et je maudis ma témérité. 

On se coucha : les femmes dans un appartement, les 
hommes dans un autre, et moi au Milieu de ceux-ci. Vous 
comprenez que, malgré ma lassitude, je ne dormis guère, 
d'autant plus que, pendant que mes voisins ronflaient, un 
énorme constrictor entra dans notre chambre, la sillonna, 
se roula comme une carotte de tabac. brésilien et resta im-
mobile; à son lever, un sauvage le réveilla, le serpent par-
tit, et je le vis se glisser dans une forêt voisine. 

Nous avons des chiens avec lesquels nous n'agissons pas 
autrement. 

— Ne me faites-vous pas des contes? dis-je à mon nar-
rateur. 

— Si vous doutez, je ne continue plus; il est des choses 
qu'on n'invente point, et d'ailleurs le fait que je vous cite 
n'est pas merveille, car, même en Europe, vous avez vu peut-
être des boas apprivoisés. 

— Poursuivez, j'ai foi en vous. 
— Je ne prêche plus, je raconte. 
— Et moi, j'écoute. 
Les environs de Nakihoha sont bien cultivés, il y a des 

plantations de riz, de taro, de cocotiers, des bananiers et 
des melons d'eau en abondance. Je ne doute pas que les 
nombreux ruisseaux qui baignent ces plantations ne cou-
rent sur des paillettes d'or venant des montagnes voisines; 
car tous les sauvages sans exception portent des bijoux 
grossièrement travaillés de ce precieux métal. 

Après une semaine de séjour à Nakihoha, je devins im-
portun, et, à la suite d'une délibération offensante pour 
ma dignité physique, je ne plaisais plus, mais rassurante 
pour ma vie, il me fut permis de repartir. Une fille 
de quinze à seize ans au plus parlai beaucoup en ma fa-
veur, mais elle ne fut point écoutée; on me rendit nies vê-
tements, ma pirogue, un de nies pistolets, dont je n'avais 
pas dit l'usage, et qu'on regarda comme un ornement, puis 
le promis de revenir après avoir poussé plus loin mes re-
cherches. Je reçus en cadeau un collier d'or dont le poids 
seul faisait le prix, et, heureux de cette première visite, je 
redoublai de zèle pour de nouvelles découvertes. 

Deux bras de rivière s'offrirent à moi, je pris celui qui 
me parut le plus large et je pagayai avec force avant le le-
ver du soleil. Un orage épouvantable accompagné d'é- 
clairs et de tonnerre passa sur moi pendant toute lajour-
née, et je m'abritai sous un multipliant pour éviter l'at-
teinte des grêlons volant avec la rapidité de la flèche. 

Le soir je me remis en route; deux jours après j'enten-
dis un grand bruit d'hommes et de quadrupèdes derrière 
un bois dans lequel je remarquai aussi plusieurs sentiers. 
Disons, en passant, que les monticules que j'avais observés 
à Nakihoha étaient les tombes des naturels de cette partie 
de l'ile. 

Je délibérais sur ce que j'avais à résoudre, si j'allais ré-
trograder ou poursuivre ma route, quand une zagaie siffla 
à mes oreilles, brisa mon épaule et lit petiller l'eau autour 
de mon canot. 

J'étais découvert, la retraite devenait impossible; je ré-
solus donc d'accoster bravement et de me livrer à la dis-
crétion de gens qui pour premier signal d'amitié lancent 
si vigoureusement leurs dards. 

J'étais arrêté cependant par une masse compacte de joncs 
immenses qui bordaient la rivière et qui rendaient tout 
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abordage fort difficile; derrière cette barrière épaisse, un 
nombre assez considérable de naturels étudiait ma manoeu-
vre, et quelques-uns d'entre eux, perchés sur des troncs 
de cocotiers, me montraient de la tète et du doigt un pas-
sage, sans faire entendre le moindre cri, sans prononcer 
uile seule parole. 

J'arrivai, une femme jeune et be.le me prit silencieuse-
ment par le bras, appuya fortement son front contre le 
mien, puis frappa t..ois fois de sa main droite et de sa 
main gauche sur mes épaules, et me conduisit vers la 
grande ville, qui bordait la riviére, et dont les premières 
maisons pointaient non loin de nous, à travers les arbres. 

La jeune femme et moi ouvrions la marche, le reste sui-
vait en bourdonnant une sorte de chant funèbre qui ne 
m'annonçait rien d'heureux. Bientôt nous arrivanies au 
milieu de la place publique, on étaient assemblés phis de 
deux mille hommes d'un côtli, et un nombre à peu près 
égal de femmes du côté opposé. 

Siir tons les individus, sans distinction d'Age et de sexe, 
• 

je remarquai de volumineux ornements d'or ; ils les por-
taient au cou, dans ia chevelure, ceux-ci en bracelets, ceux-
là en anneaux autour des jambes et des cuisses. Il y avait 
là des richesses immenses. 

Un des chefs principaux, à en juger par le respect qu'on 
lui témoignait et par sa haute stature, vint à moi d'un pas 
rapide, me fit signe de m'asseoir, et m'adressa, lui debout, 
quelques brèves paroles dont je ne compris pas le sens, 
et au milieu desquelles se présentaient souvent les sylla-
bes : babi ! babil 

Je savais qu'en malais ces deux syllabes veulent dire 
cochon, je crus deviner que l'on nie demandait si je man-
geais de cet animal immonde. A tout hasard, je fis un signe 
'd'horreur, ce qui me valut un murmure général qui me 
semblait d'un heureux augoire. 

La femme qui m'avait d'abord servi de guide s'approcha 
alors, me présenta une calebasse remplie d'une pàte blan-
che, gluante, y trempa deux doigts qu'elle porta à sa bou-
che ei aspira en me disant de l'imiter. J'obeis, cela me pa- 
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rut aigre, mais je recommençai afin de persuader à mon 
amphitryon que son régal me plaisait, et je reçus en ré-
compense un second 'frottement de front plus vigoureux 
que te premier. 

Cette cérémonie achevée, on me conduisit vers une sorte 
de guérite élevée sur pilotis, et l'on me l'indiqua pour ma 
demeure en m'ira-Vitam à en essayer l'escalade. Cornme je 
ne uouvais en venir à bout, un des sauvages s'élança, nie 
chargea sur ses:épaules et me jeta dans ma maison, aux 
éclats de rire de toute la foule. On me laissa  quatre heu.- 
res, pendant lesquelles je vis des groupes se former, se dé-
composer, et. dans les groupes, les fernmeS me parurent 
jouer le rôle le plus important. Je compris qu'il s agissait 
de moi, que l'on délibérait si je serai, conservé ou si je 
serais mis à mort, et je m'attendais à une catastrophe. 

Après un combat sing,ulier entre dets hommes armés de 
glaives émoussés tombant avec viotence sur le dos protégé 
par di s cuirasses incrustées d'or, je fus conduit au milieu 
de la grande place où le peuple était assemblé, et mis à la 
disposition d une sorte de baurreau qui fit quelques gam—
bades autour de moi; il se disposait d me trancher la tête, 
lorsque la femme qui m'avait d'abord protégé s'élança ra-
pide comme une tigresse, et, se dépouillant du superbe 
cailler d'or qu'elle portait au cou , le passa autour du 
mien. L'exécuteur suspendit ses apprêts, le peuple se re-
tira avec des témoignages non équivoques d'intérêt, et je 
pus me regarder comme enfant chéri de Roumi-1117,d (c'est 
le nom de la ville ou ma curiosité venait de me jeter si 
imprudemment). 

Une habitation commode me fut offerte, j'y vécns, non 
pas seul, mais en compagnie de nia libérattiee....A peu de 
jours de là, elle m'offrit de nous éloigner de ce stkinur, qui 
avait failli m'être si funeste; j'acéeptai de grand cœur sa 
pi:oposition. Nous ramassâmes autant de bijoux que nous le 
ruines, nous les cachàmes sous un des siéges de mon ca-
not laissé sur le rivage, et la nuit suivante, après nous être 
ponrvus amplement de vivres, nous nous dirigeâmes vers 
le fleuve, et je poursuivis ma route. 

Je ne saurais vous dire le courage, la force, l'adresse et 
le dévouement de nia compagne. 

Les crocodiles s'accrochaient souvent à notre bateau, soit 
pour nous atteindre, soit pour nous chavirer. Eh bien! rna 
compagne, qui s'appelait Tama, était toujours là pour re-
pousser de sa hache ou de sa lance le redoutable amphi-
bie. Elle excellait dans l'art de g,ouverner une embarcation, 
et. à nous deux, nous remontions les courants avec une 
incroyable vitesse. 

Tous les pays.que nous côtoyions étaient habités, car sur 
la rive nous voyions de belles plantations de taro et de ba-
naniers, ainsi que de magnifiques bouquets de cocotiers, 
partout une nature forte et puissante, partout une végéta-
tion .qui se baignait dans les flots. 

Ici, c'est-à-dire à plus de cent cinquante milles de son 
embouchure, le fleuve avait encore plus d'une lieue de lar-
geur, et ses eaux-paraissaient trés-profondes.11 courait en-
tre deux collines charmantes, premier échelon d'une chaîne 
imposante qui se perdait au loin au-dessus des nuages. 

De temps à autre nous entendions des bruits de pas dans 
les forêts ; ,mais ma compagne me faisait comprendre qu'il 
y aurait péril à descendre, et elle me disait de courir tou-
jours en m'assurant que plus loin ma curiosité serait plus 
amplement satisfaite. 

Nous remontilmes le fleuve sans être aperçus, et, après 
avoir vaincu un courant d'une grande vitesse. nous vimes 
se dérouler devant nous, enclave dans de hautes monta-
gnes, un magnifique lac baignant une ville immense, aux 
alentours de laquelle étaient-semées des maisons en bois 
bides sur .pilotis et enfermées dans un grand enclos. Ce 
lac était evidemment la source du fleuve que je venais de 
parcourir, cette ville, la capitale d'un grand royaume. J'al-
lais pagayer, lorsque ma compagne me fit entendre qu'il 
serait plus. prudent de ne nous hasarder que la nuit dans 
le pays qui s'ouvrait devant nous. J'obéis à cet acte de sa-
gesse, et nous conduisîmes notre-embarcation vers une pe-
tite crique protégée par un triple réseau de bambous où 
nous &ions en sùreté. 

Je n'aurais pas hasardé un si long voyage pour m'erré- 

ter en si bon chemin, je tenais à visiter la ville mysté-
rieuse que je n'avais fait qu'apercevoir, et le soleil n'était 
pas pres de se lever que j'entraissdans le lac. 

Sans me cacher desormais, bien résolu au contraire à 
tout braver au profit de mes recherches, je piquai drnit 
vers la plage, ou se dressaient les plus imposants bati-
rnents. Nous étions encore à un mille quand nous vimes se 
détacher de la côte une vingtaine de pirogues élégantes 
gouvernées chacune par huit ou dix hommes. Elles nous 
abordèrent, et quarante ou cinquante voix éclatantes nous 
interrogèrent sans qu'il nous frit permis de répondre, car 
nous ne concevions rien aux questions qui nous étaient 
adressées. 

Cependant on nous fit signe de la main d'avancer, nons 
obéîmes à ce geste impératif, et, une pirogue se plaçant de-
vant nous à trés-peu de distance, nous navigultres dans 
ses eaux et atteignunes bientôt la plage ; plus de six mille 
personnes nous attendaient, une foule immense accourait 
de tous côtés pour jouir de notre vne. N'en déplaise à ma 
coinpagnej étais presque seul l'objet de la curiosité. Dès 
ce moment il me sembla que j'étais destiné, dans le pays, 
à être montré comme un phénomène, mais presque con-
vaincu qu'on ne me ferait aucun mal, à en juger par le 
soin que l'on mettait à ne pas rne gêner dans ma marche. 

Le lac au bord duquel la ville était bâtie pouvait avoir 
six lieues de diamètre. Il se trouvait enclavé dans une bar-
rière de hautes montagnes admirablement boisées; et, 
comme je tenais  savoir s'il était la source du courant 
d'eau que j'avais parmi:wu, on si lui-même n'était qu'un 
vaste reservoir d'une autre rivière„je tétnoignai le désir 
d'en faire le tour. Le chef ane comprit et mit- à ma dispo-
sition plusieurs embarcations solides, à mu près dans le 
genre des jonques chinoises, mais plus Mites, et, munis 
de vivres, nous commençâmes notre exploration. 

Dans le bon vouloir des naturels, il y avait de la vanité 
sans doute, car les alentours de cette inamense oappe d'eau 
sont magnifiques de culture. Çà et % se mirent dans les 
eaux des maisons en bois bâties sur Miels au milieu des 
plus belles touffes de palmistes; et, de Unis côtés, de frais 
ruisseaux, descendant des montagnes, donne.lt la vie et la 
force à ce pays privilégié. 

L'exploration dura plusieurs jours, car très-souvent nous 
faisions halte, et nous ne naviguions guère que le matin 
de bonne heure et le soir, à cause de la chaleur écrasante 
du jonr. De retour à la capitale, je témoignai mon admi-
ration au chef, pour les $01nS qu'il donnait à la culture des 
terres, et je lui demandai la permission de gravir une des 
cimes qui dominaient, afin d'aller étudier l'intérieur de son 
royaume, où j'espérais enfin découvrir quelque mine d'or 
ou de métal précieux; il s'y refusa obstinément, en me fai-
sant comprendre qu'il m'en conterait la vie si j'enfreignais 
ses ordres. Mes pures devenant inutiles, je me décidai au 
retour, et, dès qu'on eut consenti à me laisser partir, on 
exigea de moi le serment solennel que si je parlais de la 
ville que je venais de visiter, je ne dirais rien, du moins, 
de sa position et de son importance; il me paraissait bien 
difficile de leur obéir, mais je tenais à ne pas passer mes 
jours au milieu de ce peuple, qui n'est peut-ètre que le 
premier échelon d'on peuple plus avancé, et je jurai tout 
ce que l'on voulut. 

Le lendemain, deux grandes pirogues me reconduisis 
rent jusqu'au chenal,. première rigole- du fleuve; et. aban-
donné là, je me livrai au courant avec ma compagne dé-
vouée; nous passimes sans nous arrêter devant Burohuzok, 
et, parvenu au confluent que je vous ai signalé el petite 
distance de Nakihohei, je me décidai a.,,tenter de nouvelles 
explorations dans le bras de rivière que j'avais négligé d'a-
bord. C était un bizarre spectacle: tantôt son lit etait large 
et majestueux comme un fleuve, tantôt rapide et rétreci 
comme un torrent; il bruissait ici sur des côtes à pic, dont 
les cimes se montraient couronnées d'une végétation ma-
gnifique, et au milieu. de laquelle des myriades d'oiseaux, 
parés des plus belles couleurs, étalaient leurs formes co-
quettes. Beaucoup de cris, de rauquements, pas un seul chant 
harmonieux : l'eeil se repose toujours sur une nature dia-
prée qui semble avoir épuisé la puissance du Créateur. 

Le troisième jour de notre entrée dans la nouvelle ri• 
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viére, nous na ∎  ignames dans -un bassin d'une grande éten, 
due, où je résolus d'amarrer l'embarcation et de tenter 
quelques courses intérieures... Vains efforts, ma compagne 
et moi, nous nous trouvions arrêtés par des lianes immen-
ses qui se-croisaient, se mêlaient. se  confondaient, pareilles 
au constrictor jouant avec sa compagne; le sol était jonché 
de branches abattues par les ans et les tempêtes; çà et là 
des troncs séculaires, à demi couchés sur le sol, attestaient 
le passage de la foudre; et, après des tentatives qui ne 
lassaient point l'énergie de ma femme sauvage, et qui m'a-
vaient tout au - pins éloigné d'un quart de lieue de la rive, 
je me vis contraint de renoncer à mon projet. 

Cependant j'étais menacé dans mes vivres, et il devenait 
impossible que cette Bornéo mystérieuse ne fût un désert 
sur toute cette route 4e nous suivions. Dès lors je réso-
lus mon retour, je le fis comprendre à ma compagne,je lui 
demandai son avis, elle s'accroupit, m'imposa silence et 
plaça son oreille sur le sol. Puis, se relevant, elle me dit 
qu'il tallait continuer notre course, car elle entendait loin, 
bien loin de nous, un grand bruit digne de fixer mon at-
tention et ma curiosité. 

Nous pagayâmes avec une ardeur sans égale, et, une 
heure après, le bruit entendu par ma compagne arriva jus-
qu'à moi. C'était comme le roulement du tonnerre que le 
vent m'apportait, bruyant, monotone. ,le crus à la colère 
d'un volcan ou à la vois d'une cataracte, et mon courage 
s'en accrut, car je voulais avoir des choses curieuses â ra-
conter, si je ne rapportais des trésors immenses. 

Quelque désir que j'eusse d'arriver plus tôt, je suivais 
toutes les sinuosités de la côte, car, au milieu du chenal, 
le courant était trop impétueux pour me permettre d'avan-
cer. Je remarquai avec plaisir l'absence des crocodiles, qui 
nous avaient st longtemps tenus en haleine. 

Le bruit redoublait, et bientôt il devint menaçant, l'eau 
était agitée, fiévreuse, le courant plus rapide, et nous 
avions bien de la peine à le vaincre. La nuit venue, nous 
fimes halte dans une crique profonde oû le remous se fai-
sait violemment sentir, et nous résolùmes, pour ne rien 
donner au hasard, de poursuivre le bruit à pied le long du 
rivage : c'était téméraire, j'en conviens; mais notre salut 
dépendait du canot qui nous voiturait, et il eût été trop 
imprudent de l'exposer aux caprices des flots. 

Je ne saurais vous dire le spectacle imposant qui se dé-
roula le lendemain devant moi : la plus belle cataracte du 
monde tombant comme une mer dans un gouffre rocheux, 
et jetant au loin avec sa voix sonore des milliers d'arcs-
en-ciel et un océan de flots d'écume. Elle tombait d'une 
hauteur verticale de plus de cinquante toises, et se déta-
chait d'une montagne noire et lisse qu'il nous fut impossi-
ble de gravir ; devant nous une barriére infranchissable 
d'eau et de granit; de tous côtés une barrière infranchissa-
b e de forêts éternelles comme la création; je devais rétro-
grader, et comme Tama comprit le chagrin que j'en éprou-
vais, elle ,s'élança sur la roche grise, qu'elle essaya de 
gravir; je lui ordonnai de descendre, elle revint â moi, 
blisée par la fatigue, et les mains et les flancs déchirés. Je 
la remerciai de son dévouement, et, après avoir passé la 
nuit sur une couche moe leuse de feuilles de bananier, nous 
rejoignîmes notre embarcation. 

Le retour était trop facile sans doute pour mon ambi-
tion peu satisfaite; aussi, fis-je entendre à Tama que je 
tenais à étudier les abords du fleuve. 

Nous ralentîmes donc notre ardeur, en nous abandon-
nant un peu au courant qui nous entraînait. 

Pendant la première journée, nulle trace humaine ne se 
montra sur les eaer, ni sur la plage : c'était le calme du 
désert, mais aussi le silence du chaos; partout des troncs 
gigantesques portant au haut des airs leur chevelure 
épaisse et toujours verte; partout sine végétation énergi-
que pesant sur le sol. 

Cependant, le courant devenant plus rapide, nous eûmes 
à courir quelques dangers en passant au milieu de roches 
grisâtres dominant les eaux, et oit nous nous serions in-
failliblement brisés si la nuit nous eût surpris dans ces 
parages; mais ma compagne, je vous l'ai déjà dit, manœu- 
vrait- la pirogue avec une incroyable facilité; nous fran- 

chines des cascatelles de bout en bout sans la moindre 
avarie. 

Selon les probabilités, nous devions rencontrer quelque 
trace d'habitation, il me semblait difficile de supposer que 
les naturels de Bornéo se fussent établis sur un seuil bras 
du fleuve; mes prévisions ne me trompaient pas; un bruit 
incertain, irrégulier, arriva jusqu'à nous; Tama me dit : 
— Ce sont des hommes; et, bientôt après, c'est une ville; 
sa parole était saccadée, sa poitrine haletante, ses yeux ha-
gards, et ses bras, perdant leur énergie. cessèrent de pa-
gayer. Je lui demandai si nous avions quelque chose à crain-
dre du peuple qui était devant nous... Elle me fit entendre 
que ce peuple était anthropophage. Je n'avais rien à gagner 
à une visite à Boutika, et je me laissai entraîner par le 
courant, à la grande joie de ma compagne dévouee. 

La journée qui suivit fut écrasante par sa température, 
-nous avions certainement 33° Réaurnur à l'ombre, et quand 
le soleil se dégageait des nuages qui le voilaient par inter-
valles, nous naviguions dans une véritable fournaise: aussi, 
pour éviter d'être écrasés par ses rayons, nous côtoyions 
sans cesse le rivage, abrités ,  presque toujours par les grands 
végétaux dont les pieds séculaires se baignaient dans le 
fleuve. 

Nos vivres diminuaient toujours. et  quelque sobres que 
nous fussions dans nos repas, je compris que la faim nous 
saisirait si nous ne trouvions de nouvelles ressources. Je 
me décidai donc à aborder aux premières traces d'habita-
tion; je fis comprendre à ma compagne qu'il valait mieux 
courir les dangers d'une rencontre que de s'exposer aux 
angoisses d'une faim dévorante; elle me répondit qu'elle 
s'armerait volontiers du crish et de la lance, qu'elle com-
battrait valeureusement â mon côté, et qu'a l'aide du pisto-
let dont je lui avais montré l'usage, nous pourrions sortir 
vainqueurs de la lutte. 

La figure de Tama prit un caractère de fierté tout à fait 
remarquable; ses yeux étincelaient et elle semblait défier 
le péril. 

La nuit était venue et les rochers de la côte se mei. 
pliaient au large dans la rivière; la plus grande prudence 
nous était ' prescrite. Tama, infatigable comme l'amitié, 
semblait n avoir pas besoin de sommeil, et je ne saurais 
vous dire assez combien il y avait d'abnégation et de dé-
vouement dans le coeur de cette jeune femme volontaire-
ment exilée de son pays. 

Nous amarrâmes la pirogue à un vigoureux cocotier et 
nous descendimes à terre. Tama bondit. 

— Des hommes! me dit-elle, des hommes! 
Nous saisîmes nos armes, et, cheminant avec prudence, 

nous avançâmes dans le bois : la pluie tombait par larges 
gouttes, le tonnerre grondait à l'horizon et le zigzag des

éclairs jetait dans la forèt des formes fantastiques 
capables d'épouvanter des explorateurs moins décidés que 
nous. Bientôt d'énormes grêlons nous assaillirent, et l'orage 
qui marchait dans notre direction pesait de tout son poids 
sur la terre envahie. Sans le puissant dôme de verdure 
qui nous abritait, nous aurions à coup sûr été brisés -par 
les rapides projectiles lancés du haut des airs; mais les 
troncs protecteurs de l'énorme multipliant devinrent pour 
nous un asile assuré, et nous laissâmes passer la tem-
pête. 

— Des hommes! des hommes! s'écria encore Tama, en 
tournant sur les talons et en flairant de tous côtés. Point de 
vivres! allons aux hommes, dit-elle. 

Nous fimes une centaine de pas encore à peu près, dans 
la direction de la côte, et un sentier frayé s'ouvrit devant 
nous : nous le longeâmes en faisant crier le moins pos-
sible les feuilles qui jonchaient la forêt... Tout à coup : 

— Maison! s'écria Tama. 
Ce n'était point une maison, c'était un temple, un lieu 

d'abomination, veux-je dire; l'édifice pouvait avoir qua-
rante pieds carrés, il était bâti en arêtes de cocotier, forte-
ment liées entre elles et renforcées par des lianes ; le 
dôme en pente était recouvert de feuilles de bananiers sur 
lesquelles, pour les assujettir, on avait placé d'énormes 
galets ; à chaque face était une porte de quatre pieds de 
hauteur, ouverte : la curiosité nous y poussa instantané-
ment... Le spectacle était horrible. 
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Au milieu du temple, une grande idole en bois peinte en 
rouge, avec une tête monstrueuse, la gueule ouverte et la 
langue tirée; on l'avait assise sur un .  pieu, ses pieds 
étaient crochus et ses bras étendus ; ses épaules portaient 
huit ou dix régimes de bananes fraîchement cueillies; dans 
sa bouche on avait jeté une quantité de jam-rosa, et, au-
tour d'elle, placés avec ordre et par tas réguliers, étaient 
des cocos, des goyaves et quelques racines auxquelles nous 
ne touchâmes point ; plus de deux cents têtes, ornées en-
core de leur chevelure, étaient accrochées aux parois de 
l'édifice, presque toutes sèches et noires comme du vieux 
parchemin, mais quelques-unes, sanguinolentes encore, 
attestant de récents sacrifices; d'énormes calebasses se 
voyaient encore aux quatre coins, posées sur une halite 
estrade ; dans ces calebasses une liqueur noire et fétide, du 
sang à coup sûr; et, plongés à demi dans ces vases consa-
crés, reposaient des crishs flamboyants et des lances de fer 
aux manches damasquinés ; autour de l'idole le sol était 
parfaitement labouré, et, tout à fait aux pieds, une énorme 
pierre carrément taillée indiquait suffisamment l'autel sa-
crilége. 

Tandis que j'observais ce lieu de meurtre et de sang, 
'rama veillait à la porte. 

— Vite, vite, me dit elle; toi bananes, cocos ; allons! 
— Tu n'es pas effrayée? 
— Moi connais ca. 
-- Toi venue id? 
— Moi jamais venue ici; mais dans pays à moi temple 

comme ça. 
Je m'emparai de tous les vivres que nous pouvions em-

porter, ainsi que d'un crish et d'une lance magnifique, et, 
pour cette fois du moins, les dieux de cette race cannibale 
servirent à nourrir et à protéger les hommes. Nous nous 
égarâmes dans notre route, et, après une heure de marche, 
nous nous trouvâmes aux abords d'une grande ville dont 
les maisons étaient élevées sur pilotis; épouvantés, nous 
rebroussâmes chemin. Tama, inattentive jusqu'à ce mo-
ment, pivota de nouveau sur ses talons, flaira comme elle' 
l'avait déjà fait, et m'indiqua mon chemin. Ma compagne 
ne s'était pas trompée, nous aboutinies juste au cocotier 
où nous avions amarré la pirogue. Nous aidâmes le flot, 
et, quelque temps après, nous étions déjà loin de la ville, 
dont j'ignore le nom. 

Le lendemain fut pour moi un jour de tristesse et de 
deuil. Tama, que sa tendresse et son dévouement m'avaient 
rendue si chère, laissa tomber la pagaye et s'assit immobile 
sur le banc qui faisait face au mien. Je lui serrai la main 
avec affection. 

— Qu'as-tu, Tama ? 
Moi souffrir. 

-  D'oit ? 
- - De partout. 

- Est-ce la fatigue? réponds-moi. 
— Pas la fatigue. 
— Qu'as-tu donc? 
— Grandes douleurs. 
— Accostons, Tama, tu auras plus de calme à terre. 
— Allons toujours. Sur terre, ni sur fleuve, point calme 

à moi; moi mourir. 
Je m'assis à côté de ma compagne ; j'appuyai sa tête 

sur mon épaule; je lui donnai les témoignages du plus 
touchant intérêt, je lui jurai une reconnaissance éternelle; 
sa dernière heure était venue... 

Le corps de Tama s'affaissa lentement, sa poitrine devint 
haletante, ses lèvres tremblèrent, ses yeux se fermèrent à 
moitié. son pouls battit avec une violence extrême. 

— Adieu! me dit-elle d'une voix à peine entendue; 
adieu! Ce soir tu verras blancs, tes frères ; toi oublier 
Tama, qui appartient aux crocodiles du fleuve. 

Tama était brûlante :je pris un coco, je l'ouvris, et, au 
moment où j'ailais en faire aspirer quelques gouttes à la 
pauvre Tama, elle s'élanca par une violente convulsion et 
disparut dans les eaux. Je.  luttai avec ardeur contre le cou-
rant, étudiant les remous du fleuve, le suivant dans tous 
ses caprices ; peine inutile, Taras ne reparut plus! 

Le bruissement des vagues roulant sur le rivage m'ap-
prit que ma course était achevée. Hélas! au prix de nia 

curiosité satisfaite, je ne voudrais point du souvenir de ce 
voyage empoisonné par la perte d'une femme aussi coura-
geuse et aussi dévouée. 

Mon nouveau séjour à Montradok ne fut pas long : je 
m'empressai de gagner le port de Sounghi-Baïas , et je 
m'embarquai pour Samarang, où je suis resté depuis, bien 
décidé à passer désormais dans l'obscurité une vie que 
mon travail suffit pour rendre très-heureuse. 

Le récit de Georges, quelque intéressant qu'il nie parût, 
froissa mon amour-propre de voyageur. J'avais, moi aussi, 
étudié plusieurs parties de Bornéo ; mais Georges s'était 
plus aventuré que moi, et je lui gardais rancune des périls 
qu'il avait courus seul... Il s'en aperçut et m'en demanda 
la cause, comme s'il ne la connaissait pas. 

— Vous êtes un fou, me dit-il en me tendant la main; 
j'ai achevé ma course, vous commencez à peine la vôtre; 
bieu sait ce qui vous est réservé dans l'avenir. N'essayez 
pas plus que vous ne pouvez ; les forces humaines ont 
leurs limites; soyez brave mais non téméraire, le cabanon 
ne va bien à personne, et l'intelligence qui vit dans là 
haine des barreaux doit vivre aussi dans le dégoût des fo-
lies. Croyez-moi, monsieur Arago, arrêtez-vous à temps, 
et tâchez de savoir où vous allez avant de vous mettre en 
route. 

— Votre .  philosophie , lui répondis-je, n'est pas la 
mienne. Si je pars pour Calcutta, j'aime assez qu'un oura-
gan me pousse à Madagascar ; et, puisqu'il m'a été permis 
de vous rencontrer sur le Cumberland, vous voyez que 
l'inattendu a ses bénéfices; aussi, mon cher monsieur, je 
ne vous dis pas adieu, mais au revoir, en Chine, au Japon, 
au Pérou, au Chili, au cap de Bonne-Espérance... peu im-
porte, pourvu que nous nous retrouvions et que nous puis-
sions nous faire encore des confidences amicales. 

Je crains bien de ne retrouver mon ami Georges que 
dans l'autre monde. 

 

X iV 

LA VAGUE ET LE DRAME. 

  

Nous courûmes à l'est, avec la mousson et la brise, heu-
reux d'abord d'avoir échappé au plus grand danger qu'ex-
plorateur puisse jamais braver, mais le coeur brisé au sou-
venir de nos infortunés compagnons. Nous avions sous 
notre quille une mer riche, sur notre tête un ciel tout pail-
leté la nuit, tout resplendissant le jour ; et devant nous, 
autour de nous, glissaient, comme des fiancées parées de 
leurs pltis beaux atours, ces îles diaprées de la Malaisie, où 
grogne le tapir, où bondit la panthère noire, où trône le 
mandrill, ou s'enroule le boa, ou l'indigène menace, frappe 
et tue. 

Le spectacle est magnifique, le deuil de l'àme s'efface 
devant cette opulence majestueuse dont le Créateur a doté 
cette vaste partie de l'ocean indien ; mais nous allions au 
hasard, car le capitaine qui nous avait accueillis avec 
tant de générosité semblait indécis lui-même sur la route 
qu'il avait à suivre, et, tandis que je me plaisais dans cette 
incertitude où tout ce qui nous arrive peut être regardé 
comme imprévu, mon brave matelot rongeait son frein de 
l'impossibilité où il se trouvait de ne pouvoir louer ou con-
trôler les manoeuvres du capitaine. 

— Voulez-vous que je vous explique ma pensée? me dit-
il, en nie prenant familièrement par le bras ; le navire va 
de l'avant comme un étourneau, et je ne serais nullement 
surpris 'que nous tombassions encore dans la vilaine 
gueule de vilains anthropophages, qui nous mâcheraient 
de leurs vilaines dents avec leurs vilains sourires. Toutes 
cos vilaines choses ne sont pas belles, monsieur Arago, et 
je gagerais vingt et demi contre un et deux tiers que nous 
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allons de nouveau être croqués par un nid de cannibales 
plus à jeun les uns que les autres. 

— Mais, mon brave, nous n'avons pas été croqués du 
tout. 

— Si, monsieur, si, et je crois sentir encore dans mes 
chairs les crocs de ces requins à-deux pieds qui ont déchiré 
tant d'honnêtes garçons... Ça finira mal, je vous le répète. 

— Et moi, je crois que nous touchons au terme de nos 
rudes épreuves. 

— Pourquoi le croyez-vous? 
— Pourquoi crois-tu le contraire? 
— Parce que... 
— Ta raison est la mienne, nous voici d'accord sur ce 

point... Mais tai-toi, le commandant ordonne de changer 
de route et nous courons plus au nord. 

— Qu'il aille se promener où il voudra, répliqua Jean-
Jean, je m'en lave les mains; mais je le rends responsable 
de nos désastres à venir. Nous verrons ce qu'il dira quand 
il se verra sur un lit de charbons ardents. 

— Tu ne penses qu'a ça. 
— C'est que ça brûle. 
Les plus violentes bourrasques succédèrent bientôt aux 

vents favorables sous lesquels nous avions navigué depuis 
notre départ de Poulou-Souc-la-Maudite, et j'avoue que, 
pour la vingtième fois au moins, je me vis contraint de 
donner raison à Jean-Jean. 

L'incertitude, je l'ai déjà dit, conduit toujours à l'im-
prévu; mais il faut une limite à la course et à la pensée, 
ou le corps et la tête s'affaissent sous le travail. 

Comme mon matelot, j'aurais voulu connaître notre 
destination : j'avais à cet égard vainement interrogé quel-
ques hommes de l'équipage du Cumberland ; pas un ne 
put me répondre, et je me décidai à m'adresser au capitaine 
lui-même. 

— Je voyage pour voyager, me répondit-il, je cours le 
monde, non pour l'étudier, mais pour vivre. Le savant, 
cloué dans son fauteuil, s'use vite; le laboureur à sa char-
rue est le pendule d'une horloge : régularité, c'est ennui; 
l'ennui mène à la tombe, et je ne veux plus m'ennuyer. 
Voici la troisième fois que je visite le monde et que je 
sillonne l'Océan ;. partant, je mourrai en mer comme j'ai 
vécu, sans avoir rien appris, car je ne veux rien oublier. 
Ma fortune est immense : ne fais-je pas mieux de la dépen-
ser ainsi qu'au profit des vices de notre vieille Europe? 
Dites... Ne levez pas les épaules avec dédain, vous le re-
gretteriez plus tard. Voilà quarante matelots que je paye 
dix fois plus cher que ne le fait le roi d'Angleterre; en 
arrivant chez eux, ils apportent un petit bien-être à leur 
famille, à leur vieille mere, et ils me bénissent... C'est 
vivre aussi que de savoir qu'une mère étend sur vous ses 
mains amaigries. 

Les dernières paroles du capitaine changèrent mon opi-
nion sur son compte. D s que le coeur est de la partie, je 
pardonne aux errements; et, tout en plaignant -l'étrange 
manie d'un homme qui acceptait les colères océaniques 
pour éviter les folies humaines, je ne pus m'empêcher de 
l'aimer, puisqu'il se réjouissait si fort du bonheur qu'il 
donnait à d'autres. 

— Soyez tranquille, me dit-il en me serrant la main, 
notre première relâche n'est pas éloignée, les îles Sand-
wich ne tarderont pas à se montrer à l'horizon , et de là, 
si vous voulez retourner dans votre vieille Europe, les oc-
casions ne vous manqueront pas. 

Les vents contraires nous poursuivirent avec une in-
croyable ténacité; forcés de leur obéir, nous nous vîmes 
contraints de courir au sud et de chercher une relâche 
dans les Mariannes, dont je ne vous dirai que quelques 
mots, pour vous parler avec plus de détails des Carolines, 
si curieuses à voir, si consolantes à étudier. 

Je vais bien vous étonner en vous disant qu'un repas de 
ce peuple si bon, si aimant, si heureux, malgré la lèpre 
qui le visite, est une prière et une danse. 

Quand un ciel généreux, une terre féconde parmi les 
plus fécondes, un soleil vertical, des eaux limpides, pous-
sent, germent et protègent la population, celle-ci, pour 
slarmonier, se fait belle et riante, et le mot arrive sans un 
regret à l'àme, sans une larme au coeur des amis, car on 

croit ici; comme aux Carolines, que Dieu ne nous a mis 
sur cette terre que pour être heureux plus tard dans ré. 
ternité de son amour. 

La principale île de ce curieux archipel, échelonné ré-
gulièrement du nord au sud, se nomme Guham; sa ville, 
fort bien tenue, a un palais assez semblable à une de nos -
maisons bourgeoises, un hôpital, un gouverneur hon-
nête homme, un prêtre stupide, joueur et fripon, huit 
ou neuf cents habitants, et deux cent cinquante maisons au 
plus, bâties sur pilotis. 

La maison se compose, pour l'ordinaire, de deux pièces. 
Dans la première dorment et vivent les jeunes gens, les 
jeunes filles; dans l'autre, les pères et les mères. 

Ici l'on prie et l'on aime; c'est l'écho fidèle de ce que 
l'on fait à côté. 

Le toit de la maison est recouvert de feuilles de cocotier, 
si serrées, que les pluies les plus rapides des zones tropi-
cales ne peuvent les pénétrer. 

Le long des murs, faits en bambous et cousus à l'aide de 
petites cordes de bananier, sont placés les ustensiles de la 
amille : des escabeaux grossiers, des nattes fines, des vases 

de coco, des cruches en terre; pendus au-dessus, des ro-
saires et des scapulaires, tous bénits par notre saint-père le 
pape, disent aux naturels de l'île que leur religion n'est 
plus la religion chamorre, et qu'ils n'ont plus dans le pré-
sent et dans l'avenir qu'un seul Dieu en trois personnes. 

Ici, la civilisation et la sauvagerie se disputent pied à 
pied le terrain; l'avenir nous dira qui aura le dessus, de 
nos ridicules ou des moeurs patriarcales des îles des Lar-
rons. 

Dans un coin de la première 
Sous 

 est un foyer, composé 
d'une immense ardoise polie. Sous cette ardoise, on fait le 
feu, sur elle se déposent les fruits, les ,  poissons. les oi- 
seaux tués à la chasse, les poules plumées, la pâte de si-
cos préparée dans de grands vases de bois. C'est tout. 

Accroupie sur des nattes soyeuses, la famille dîne comme 
les Carolins, dont je vous dirai la vie parfumée; c'est la 
même bonhomie, la même propreté, la même délicatesse, 
c'est un peu plus coquet, plus engageant peut-être. 

Hommes, femmes et enfants parlent espagnol aux Ma-
riannes, et la conversation est le mets le plus appétissant 
de toute table bien ou mal servie, table parisienne ou table 
chamorre. 

Dîner sans faire de prière, aux Mariannes, serait un 
crime; avoir dîné sans rendre des actions de grâce à Dieu, 
serait s'exposer aux peines de l'enfer. 

Se lever et se coucher sans recevoir à genoux la béné-
diction de son père et de sa mère, ce serait être maudit. 

Et, au milieu de tout cela, les moeurs antiques; quelles 
moeurs, ô mes amis! 

Jetons un voile sur ce triste tableau. 
Mais, pendant que vous dînez, en face de la porte tou-

jours ouverte, que se passe-t-il? 
Des enfants jouent devant vous un drame charmant et 

égrillard, si vous voulez, chaud, passionné, et dont vous 
ne pouvez détourner les yeux. 

A terre est un chapeau. Autour de ce chapeau est tra-
cée, à l'aide d'un bâton, une circonférence de cercle. Dans 
ce cercle tourne une petite Chamorre, imitant les airs 
d'une vierge voulant fuir l'approche d'un séducteur. 

Ce séducteur est un bambin de cinq ou six ans, qui 
danse, piétine fébrilement, comme s'il se sentait un coeur, 
comme s il comprimait un désir; ses yeux flamboient, son 
teint se colore, la sueur l'inonde, il lance des regards pas-
sionnés, il prie, il pleure, il supplie, il se jette a genoux, 
il se prosterne, et la coquette fuit toujours, et sort d'un 
cercle que son fougueux adorateur n'a plus le droit de 
franchir. 

Puis l'amant pleure plus fort, il se désole, il se frappe la 
poitrine; la jeune fille rentre au cercle, se rend, et le ma-
riage est consacré. 

Ces petits drames, ce ciel si pur, ces eaux si limpides, 
la lèpre, des tremblements de terre fréquents, la plus belle, 
la .  plus vigoureuse, la plus variée, la plus magnifique vé- 
geta lion du monde, un gouverneur, du lait de coco, des 
bananes succulentes, des coquillages magnifiques, tel est 

ctarchipel. 
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Le Carolin a mesuré la cime d'un seul coup d'oeil, il a 
craché dans ses mains, et le voilà, ainsi qu'un chat sau-
vage, atteignant en un instant les palmes élégantes de cet. 
arbre si bienfaisant, qu'il suffit à lui seul à nourrir, à vê-
tir et à désaltérer les peuples tropicaux. 

Le cocotier est dépouillé de ses fruits gigantesques, ils 
tombent avec bruit sur le sable ou le gazon; le Carolin 
descend presque aussi rapidement qu'eux, et il noue en 
grappes ces vases naturels, dans lesquels l'eau se conserve 
fraiche et aromatisée. 

Les épaules et les-mains du Carolin portent le précieux 
fardeau. 

Des pros-volants sont mouillés à une ou deux encablures 
du rivage; le Carolin confie à la première lame qui vient 
expirer à ses pieds les, provisions dont il ne veut pas 
qu'une seule goutte soit perdue, il s'éland à la mer, 
polissant devant lui, ainsi qu'un berger son troupeau, les 
fruits rafraîchissants; mais une des grappes s'est dénouée, 
obéissant aux caprices de la vape; les cocos, diversement 
balancés, voltigent çà et là, se dispersent, se séparent; les 
uns prennent le large, les autres gagnent la côte. 

Etudiez le Carolin au milieu des rames et de son trou-
peau fugitif.; il se dresse, se replie, avance d'une brassée, 
recule de deux, donne un coup de main au coco voyageur 
qui est près de lui échapper, un coup de poitrine ou de 
tête à deux autres fruits qui .  s'émancipent, et parvient, 
ainsi qu'un brave général, à rallier ses soldats en déroute. 

Cela fait, il les embrasse tous, on du Moins les retient 
tous captifs à l'aide de. petites évolutions, les pousse en 
avant et rejoint enfin le bord aux cris' d'admiration de 
l'Européen en extase, et presque inaperçu de ses frères, 
habitués à de semblables manoeuvres. 

S'il vous fallait à ce prix boire à vos repas, ô mes chers 
amis de France! vous courriez grand risque de mourir de 
soif, et je ne vous donne pourtant qu'une bien pauvre idée 
des merveilleuses manœuvres des Carolins, amenant les 
cocos aux convives qui les attendent. 

Que la. tempête gronde, que la lame déferle avec fracas 
sur la grève envahie, que le calme règne et que le vorace 
requin attende sa proie,. guidé par le fidèle ptiote dont je 
vous dirai les moeurs, qu'importe au Carolin? 

Est-ce que le plus glouton de animaux marins peut at-
teindre la dorade dans sa course rapide? 

J'ai vu un Carolin se jeter à l'eau pour aller chercher un 
oiseau tué par Jean-Jean, et dans ce moment deux requins 
monstrueux rôdaient autour des pros-volants. 

Les deux squales coururent sur le nageur insouciant; 
mais celui-ci tournoya eu jouant, et pas un de ses cama-
rades ne parut s'inquiéter de cette rencontre. 

Les mets, servis sur des feuilles de bananier, ne sont 
pas disputés par les convives; on dirait que chacun d'eux 
est attentif à deviner le goût de son voisin, afin de lui lais-
ser sa ration favorite. 

Il y a une exquise propreté dans la façon de diviser lés 
aliments. 

Le Tamor dîne avec ses sujets. 
S'il a été nommé roi, c'est-à-dire s'il a acquis le droit de 

se couvrir le corps des plus élégants et des plus curieux 
tatouages. c'est parce qu'il s'est montré le plus leste à gra-
vir les arbres, le plus habile à diriger une embarcation au 
milieu des récifs, le plus intrépide à lutter contre les flots 
mutinés. 

A table, il n'est. pas servi le premier. 
Chacun mange sans gloutonnerie et à tour de rôle; c'est 

comme un jeu 'où des bambins s'amusent à se taquiner. 
On se donne de petits coups sur les doigts; on rit de la 

grimace de celui qui se brille ou se blesse avec une arête; 
et, si je veux vous donner une idée exacte de l'égalité par-
faite qui règne chez ces hommes privilégiés qui ne forment 
pour ainsi dire qu'une seule et même famille, j'ajouterai 
qu'un de ces rois s'étant blessé à la jambe en tombant d'un 
cocotier, voulut un jour se mèler à la danse que le gou-
verneur de Cubant faisait exécuter devant nous, et qu'il 
fut chassé en riant du milieu de la fête par ses sujets, crai-
gnant que la jambe boiteuse ne dérangeât leur joyeux 
exercice. 

Courons aux Carolines. 
Voici le peuple le plus doux, le plus cordial, le plus gé-

néreux et peut-être aussi le plus beau de la terre ; un 
peuple à part, privilégié par le sol toujours vert, par le 
ciel presque toujours bleu, par des eaux sans cesse calmes 
et transparentes. 

L'archipel des Carolines est composé d'une douzaine 
d'îles plates, admirablement boisées. 

Là ne retentit jamais un cri de mort ou de vengeance; 
les armes de leurs. habitants sont des pierres et des bé-
tons. 

Les Carolins ne veulent ni casse-tête ni hache; et puis 
leurs querelles durent un• jour ou deux; car du sein de 
cette multitude turbulente s'élancent à la fois deux vieil-
lards; ils s'accostent, se serrent la main, se disent quel-
ques mots à voix basse, font un geste impératif : les con-
ditions de la paix sont réglées. 

On pousse dans les deux camps mutinés des cris d'allé-
gresse, les bâtons et les pierres tombent sur le sol, les ar-
mées courent l'une vers l'autre; on se mêle, on se heurte ;  
on trépigne, on danse... Paix signée. 

Rien dans les habitudes de ces hommes si excellents. ne 
donne un démenti à Mers moeurs pacifiques. 

et pourtant des peuples cruels, farouches, des anthro-
pophages entourent l'archipel des Carolines. 

Les habitants de Fitgi, race de sang, couvent de l'oeil les 
plus paisibles Carolins, et les insulaires que j'ai vus à Gu-
ham gardent avec terreur le souvenir des récentes ex-
cursions que firent chez eux les naturels des Fitgi et des 
Sandwich. 

0 Carolins, intrépides habitant de l'Océan Pacifique, en-
fants sans fiel et sans malice, au sein d'une mer où tant de 
coeurs se soulèvent contre les flots! que Dieu vous protège 
contre les attaques de vos voisins et contre les visites des 
navires européens, qui vous apporteraient, en échange de 
vos douces habitudes de paix, les vices, les ridicules et les 
hontes de nos climats! 

J'ai longtemps navigué dans les pres-voltints des Caro-
lines; j'ai fait des traversées périlleuses avec ces hommes-
poissons, qui ont deux éléments à eux, comme.le pingouin 
et le phoque; je connais leurs moeurs, et je peux en parler 
comme je parlerais de ma famille. 

Je dois la vie à un roi (Tamor) de Sathonal, qui se jeta 
au milieu des brisants de flotta pour m'arracher aux vagues 
et aux rochers qui allaient me briser; et quand, par quel-
ques cadeaux, je voulus le remercier, ce généreux Tamor 
rejeta dédaigneusement mes offres, qu'il accepta un instant 
après, lorsque je lui lis comprendre, en frottant mon 
nez contre le sien, que mon amitié serait blessée de ses 
refus. 

Les repas des Carolins sont courts, simples, sans delati-
gants apprêts. 

Ils ne mangent ni des singes ni des corbeaux, parce que 
les corbeaux et les singes mangent de la chair humaine. 

Ils se nourrissent de fruits, de poissons et de pâtés de 
sicos. 

Le poisson est cuit au bout d'un bâton en forme de pince 
qu'on tient sur la braise ou la flamme. 

La pâte de sicos est étendue en galette ronde sur une 
ardoise ardente et polie, selon l'usage des joyeux Marian-
nais ; et la boisson est de coco, dont l'enveloppe est enlevée 
d'un seul coup de grand couteau de cuisine, qu'ils viennent 
chercher à Guham, et qu'ils obtiennent en échange de 
beaux coquillages et de pagnes moelleuses fabriquées dans 
leur pays à l'aide de l'éco rce de bananier. 

Le diner des Carolins se fait presque toujours à bord de 
leurs pros, et il faut voir comment un seul de ces êtres 
privilégiés sert d'échanson à tous. 

C'est le spectacle le plus merveilleux dont on puisse 
jouir: 

Celui qui est chargé de ce.rôle se rend à terre à la nage; 
c'est un véritable marsouin, tantôt volant entre deux eaux. 
tantôt la moitié du corps à l'air, jouant avec les vagues 
écumeuses comme avec une eau limpide et calme. 

aborde : un cocotier est là; un cocotier, c'est-à-dire 
le plus haut, le plus régulier, le plus vertical des grands 
végétaux qui pèsent sur le sol ;  après l'eucalyptus. 
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Force lui fut d'aller s'asseoir à terre pour assister comme 
nons aux divertissements. 

La galette de sicas est découpée par eux à l'aide d'une 
arête de poisson ou d'un morceau de bois aigu, et vous re-
marquez que celui qui sert le premier a la délicatesse de 
choisir pour lui la plus petite portion et la moins savon-
reu Se. 

Ai-je besoin de vous dire qu'avant et après le repas une 
prière se psalmodie? 

Non, sans doute. 
Prier et travailler, voilà la vie de ce peuple dont je ne 

parle jamais qu'avec amour. 
Les prières des Carolins s'adressent toujours au Dieu 

puissant des tempêtes, pour qu'il chasse les mauvais 
nuages ; et ces oraisons, modulées sous trois notes, sont 
toujours accompagnées de gestes, de mouvements de bras 
et de corps pleins de grâce et d'élégance. 

L'eau limpide d'une source, le lait frais et aromatisé du 
coco, voilà la boisson quotidienne du Carolin. Des bananes, 
le fruit de l'arbre à pain, des mangues, des melons d'eau, 
des poissons, du sicas (tata pinnatiftida) et quelques autres 
fruits, voilà ses vivres habituels. 

Son couvert, c'est une large feuille de bananier propre 
et soyeuse; ses convives, des amis, des frères; son appétit, 
une conscience pure ; ses délassements, une lutte ardente 
contre la rare colore des mers qui entourent sen archipel. 

Outre ces bienfaits dont le ciel prodigue l'a doté, le Ca-
rolin sait fabriquer encore, à l'aide du coco et de quelques 
racines, une liqueur enivrante, mais à laquelle il ne touche 
jamais, lui, que pour donner de la vigueur à ses muscles. 

Chez les Carolins, l'homme qui s'enivre est dégradé. 
Chez les Carolins, il y a de la joie, des fêtes, jamais d'or-

gie. jamais de sang versé par le fer. 
Plus on avance dans la vie, plus on garde dans l'âme, 

comme dans un vase sacré, le souvenir dies jours heureux, 
de la ,jeunesse. 

Aussi, vous ne sauriez croire avec quelle joie je vous 
entretiens encore aujourd'hui de ces bons, de ces généreux 
insulaires des Catelle, à qui j'ai dé de si Jeuces émo-
tions. 

L'arcbipel dont In votas parle, les magnifbattee végétatix 
qui le pavoisent, les pros-volants qui 'le sillonnent, les 
eaux diaphanes qui le baignent, les coeurs droite et com-
patissants qui m ont si bien accueilli dans leave cases élé-
gantes, toutes ces choses sont autant de points de repos 
qui me bercent dans mes nuits et me caressent dans mon 
sommeil. 

— Qu'est-ce que l'homme? dentandalsje Mt tanne de 
Satbana I. 

— C'est une pensée de Dieu, nie répondit-il en courbant 
la tête. 

— Et Dieu ? 
— Dieu, c'est lui. 
Rien n'est poétique comme la prosodie ou plutôt la 

grandeur de ces bieuhetnux flots, vers lesquels je me di-
rige dans mes jours de tristesse. 

Tour le Carolin, les ouragans sont des colères; les 
nuages, les navires de l'air, le soleil, un créateur; la nuit, 
le repus du jour ; le jour, le réveil de la nuit; les lias-
sions, des maladies. 

Ils disent que les rivières sont dés routes qui marchent. 
Les Carolins disent encore, en parlant des morts : « Ce 

sont les protecteurs des vivants; » et leur religion leur ap-
prend que ceux-là, portés par les nuages, viennent souvent 
visiter leur pays et répandre sur lui des orages ou des ro-
sées. se:on que leurs enfants ont été bons ou mauvais. 

A moi un ami, une femme, une compagne avec qui je 
parle de ma vieille mère d'Europe; à moi une case, un 
pros-volant, deux cocotiers, quelques bananiers; à moi 
l'onidi des heures les plus douces de mon enfance, et je 
fais halte aux Carolines, et je m'enivre de leurs parfums, 
de leur ciel d'azur et de leur repos... 

Mais, hélas ! parler d'une mère, ce n'est pas la revoir; 
rejoignons le navire, courons à de nouveaux dangers, et 
disons adieu aux Carolins, sans les quitter et avec I espé-
rance de les revoir un jour. 

J'étais- de retour à- bord depuis plus de deux heures, et 

je n'avais pas aperçu Jean-Jean ; je demandai avec inquié-
tude aux hommes de l'équipage s'ils étaient bien certains 
qu'il eùt quitté la terre; tons m'assurèrent qu'il était re-
venu avec eux la veille, mais qu'il pouvait bien avoir pro-
fité de la nuit pour regagner Sathanal à la nage ; je nie ré-
signai donc, et je pleurai comme on pleure un ami absent. 

— A la bonne heure, me dit-il le soir en s'approchant 
de moi, l'âme toute joyeuse, voilà les larmes qui parlent, 
voilà des regrets qui consolent de bien des amertumes. 
Pardon, monsieur Arago, je m'étais caché pour m'assurer 
si votre affection était aussi sincère que la mienne; ne 
craignez rien, je ne vous quitte plus, vous êtes pour moi 
un ami, un frère, et je deviens votre ombre par devant, 
par derrière, par les côtés, peu m'importe, puisque vous 
pouvez toujours me serrer la main. 

Croyez-le, parce que je vous le dis, les chaudes amitiés, 
les nobles dévouements se trouvent surtout dans le partage 
des infortunes et des périls : une tempête, un naufrage, à 
côté d'un homme, vous le rend cher, et tue souvent une 
vieille antipathie. 

Jean-Jean n'est plue un matelot pour moi, c'est un frère 
avec qui je partage ce que le ciel m'envoie de chagrins et 
de consolations. 

— Où allons-nous? demandai-je au capitaine dés que 
nous eûmes dérapé. 

— Tenez - vous beaucoup à te savoir? me répondit-il 
avec un malicieux sourire. 

— Mais oui; cet océan Pacifique est si grand, qu'on est 
bien aise d'apprendre que, dans un mois, dans deux ou 
trois, on verra un petit coin de terre qui vous consolera de 
la vue de tant d'eau. 

— Et si, dans cette traversée plus ou moins longue, je 
ne vous montrais ni eau ni terre? 

— Auriez-vous réellement envie de m'envoyer au ciel? 
— Pas encore; mais, puisque amis ètes si curieux, je 

vous promets sous peu un de ces imposants spectacles qui 
se gravent dans la mémoire pour ne plus s'en effacer ja-
mais. 

— Qu'est-ne donc, capitaine? 
Yee's le saurez bientôt, car te Vent souffle carabiné 

comme,  e le désire, comme je le vent, et je vais lui livrer 
de la toile à mettre la quille à l'air. Ces régions tropi-
cales sont trop calmes, trop monotones, il me faut de la 
turbulence; j en aurai de par Borée et Neptune, comme 
diraient les mvthologistes. 

— Monsieur. Arago, demanda Jean-Jean, qui avait écouté 
notre conversation, qu'est-ce que le citoyen Borée. 

— C'est le dieu des vents. 
Et le citoyen Neptune? 
C'est le dieu des mers, 

* Èh bine pu' !es «mis et les mers ont un dieu, 
pourquoi les hommes n'en auraient-ils pas? 

— Mais tu sais bien que les hommes en ont un grand, 
imeattable, éternel. 

— C'est que j'ai souvent entendu des farceurs dire des 
choses... 

— Ce ne sont pas des farceurs, mais des impies, qui nient 
Dieu tant que la brise est favorable, et qui, an moment du 
danger, l'invoquent avec une hypocrite dévotion. 

Jean-Jean et moi allions poursuivre notre causerie si 
intime, lorsque le n -:vire donna une bande tellement épou-
vantable, qu'il se trouva engagé. 

Le capitaine eut beau crier : « Laissez porter! rs il nous 
fallut tout d'abord couper l'artimon, puis le grand mât, et 
nous ne nous relevâmes qu'errés des efforts inouïs. 

En ce moment d'angoisses , les poltrons du Cumberland 
crurent en Dieu et l'invoquèrent comme leur dernier re-
fou. 

Nous courions depuis quarante-cinq jours, bien certains 
de notre point, lorsque la vigie, à cheval sur le beaupré, 
cria : « Terre' terre! de l'avant ! 

La carte était nette, nous interrogeâmes le matelot; il 
nous répondit qu'il voyait à merveille, et bientôt nos 
longues-vues lui donnèrent raison. 

Ce n'était pourtant pas une terre qui se dressait sur 
notre passage, mais une de ces gigantesques montagnes de 
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glace que les ouragans arrachent du pôle et poussent vers 
des régions plus tempérées. 

Sir George Smith me regarda du coin de la prunelle; je 
le compris et le remerciai de sa courtoisie. 

— N'est-ce pas, me dit-il, que c'est là un curieux spec-
tacle : un monde qui se promène , une masse compacte, 
inébranlable, une maison trois fois haute comme notre 
grand màt remis à neuf, et dont près de neuf fois la hau-
teur plonge dans les abîmes? 

— Cela est vrai, lui-répondis-je; cela apprendrait une 
religion, si l'athéisme était possible. 

— Vous ne voyez pourtant que le prélude de ce que je 
désire vous montrer dans peu de jOurs. Cette montagne se 
meut au gré des vents et de la lame, nous nous trouverons 
bientôt, si notre quille ne s'ouvre pas contre un de ces 
colosses, sur un univers de glaces immobiles emprison-
nant le pôle et disant à Phomine : Tu n'iras pas plus loin ! 

— Pourquoi n'essayerions-nous pas de donner un dé- 

menti à ces paroles, que les hommes seuls ont prononcées? 
dis-je au capitaine, dont l'audace m'était si connue. 

— Bien des courages se sont lassés à l'épreuve, me ré-
pondit -il; cependant je ne sais pas encore à quoi je me dé-
ciderai, le hasard me poussera. 

Il y a des époques dans la vie qu'on n'oublie jamais. 
Dans une navigation au milieu des archipels les plus 

nombreux, le navire cingle en sûreté pourvu qu'il puisse 
maîtriser les vents, car la science lui a dit où sont les ro-
chers sous-marins qui ouvrent les quilles, les récifs contre 
lesquels vont se briser les coques, les courants qu'il faut 
soumettre, les ports où l'on peut s'abriter; et, en cas de 
naufrage, une terre hospitaliere où le matelot trouve du 
pain, un asile, une espérance. 

Mais ici, dans .les mers orageuses du pôle austral, mers 
encore si rarement sillonnées, parages inconnus, au milieu 
d'une agglomération de montagnes de glace obéissant aux 
totirmentes qui les poussent, les pressent, les déchirent et 
les ouvrent, si vous heurtez un peu violemment ces masses 

I mprimé par Mrsnil hure!, sur les clichés des Edileurs. 
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Il levait les mains, il agitait ses bras en forme de télégraphe. ( Page 51.) 

dix fois, mille fois plus volumineuses que vos navires; si 
vous vous trouvez enclavés dans des passages, dans des 
anses formés par ces îles voyageuses   adieu, patrie! 
adieu, amis! nulle terre généreuse ne recevra vos der-
nières confidences, et ces parages dévorateurs auront rem-
pli leur mission. 

N'importe, courons aux difficultés â vaincre, aux périls 
é soumettre, é la mort é braver. 

A dater du jour où nous nous trouvâmes aux oeuvres de 
la banquise, nous avons continuellement longé à bâbord 
et à tribord quelques blocs de glaces errantes diminuant 
de grosseur, mais augmentant en nombre â mesure que 
nous approchions. 

Celle-ci était immense et se dessinait â l'horizon par 
une teinte blanche, reflet de sa surface. 

C'est un imposant tableau â observer que celui d'une 
zone glacée mi nous avons peine à supporter la rigueur du 
froid, au milieu de la saison la plus favorable de l'année; 
on se reproduisent, heureuses, des familles innombrables de  

poissons, de crustacés, d'oiseaux, de mollusques, comme 
si cette population vivace avait voulu braver la puissance 
de Dieu. 

Ici, en effet, le roi des mers, ce colossal cétacé, qui peut 
ouvrir un navire d'un seul coup de tête et faire le tour de 
monde en quinze ou vingt .  jours; la baleine dans ces pa-
rages ne manque point de vivres; elle engloutit dans sa gi-
gantesque charpente des myriades de poissons, et se joue 
parmi les glaces comme pour insulter à leur stérile colère. 

Auprès d'elle , les phoques philosophes, flegmatiques 
habitants des pays rigoureux, dressés sur la partie posté-
rieure de leur corps, vous regardent arriver comme des 
amis. 

Puis le manchot, cet oiseau—poisson, nageant toujours 
entre deux eaux, et aussi rapide au milieu des vagues qu'il 
est lourd lorsqu'il a gagné le rivage; sur votre tete voltige 
l'élégant chionis, tandis que le pétrel et le goéland s'é-
lancent d'une aile plus légere, et que l'albatros, poétique-
ment nommé mouton du cap ou plutôt oiseau des tempêtes, 
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plane à votre zénith, et, rapide comme la balle, disparaît 
en un clin d'oeil à l'horizon. 

Ainsi, de tous côtés, sur les glaces, dans les eaux, au 
sein des airs, une nature bizarrè et curieuse, et là, au mi-
lieu de tant d'études à faire, notre aventureux navire, sé-
paré du monde civilisé, n'ayant pour guide que la boussole 
et les caprices des ouragans! 

Pendant six jours, nous côtoyâmes la banquise ; tantôt 
la glace se dressait en élégants candélabres, tantôt c'était 
une statue grossièrement ébauchée. 

Pres de noue se dessinait un dôme; plus loin pointaient 
des miranets; on eût dit une nécropolis blanchie ou les 
débris d'une cité nouvelle, renversée par quelque terrible 
commotion. 

Au surplus, le silence partout, partout cette solitude im-
posante et majestueuse qui crée les religions. 

Mais nous ne voulions pas que la banquise fût un ob-
stacle à notre excursion polaire; et, comme le temps gros-
sissait et que nous avions déjà fait qiuelques infructueuses 
tentatives de mouillage, nous résolumes de lutter contre 
la tempête qui venait de se lever avec toutes ses horreurs. 

Veille! veille! veille! nous ne pouvons pas fuir, car les 
premiers obstacles de la route vont ouvrir notre carène de 
cuivre; nous ne pouvons pas louvoyer, car l'espace nous 
manque et la colère de la tourmente nous menace de trop 
prés... 

Alerte! Alerte ! tout le monde est sur le pont, tous les 
yeux plongent dans les tourbillons de neige qui nous enve-
loppent. 

Les voiles sont serrées, nous mettons à la cape, une 
houle impétueuse nous fatigue et nous disloque; c'est un 
duel acharné, c'est une guerre à mort entre les éléments 
et nous... 

Voyons qui sortira vainqueur de la lutte. 
Le navire se redresse avec majesté, le chemin nous est 

ouvert de nouveau. 
Oh ! que je vous plains, vous qui n'avez pas été specta-

teur, au moins une fois, de ces turbulences océaniques, où 
la puissance de l'homme se fait si bien sentir ! 

Les vents déchaînés qui tourbillonnent, les brumes 
épaisses qui nous envahissent, les flocons de neige qui se 
dressent devant vous en réseaux impénétrables, les glaces 
qui cheminent en sens opposés, tout ce que le ciel, tout 
ce que la terre, tout ce _que la mer ont de violence, ne 
veulent pas que vous alliez là ou là. 

Eh bien ! vous, capitaine expérimenté, vous à qui l'as-
pect de la mort n'enlève ni Penergie, ni la .présence d'es-
prit, vous irez là et là parce que votre devoir vous a tracé 
la route à suivre, parce que vous avez sous vos pieds un 
solide navire qui obéit à vos ordres, et auprès de vous un 
équipage intrépide qui ne sourcille pas aux flots prêts à 
l'engloutir. 

L ouragan avait cessé, des vents plus courtois se levèrent, 
et nous continuâmes notre chemin au sud-est; mais les 
brumes nous tenaient rigueur, nous étions forcés d'aller à 
petites voiles, et le problème semblait tous les jours plus 
difficile à résoudre. 

Quelques jours après, le ciel se dégagea; une bonne 
brise du nord fit enfler nos voiles développées, et nous 
filions très-bien nos sept noeuds au milieu des immenses 
glaçons contre lesquels se heurtaient incessamment les 
lourdes joues de notre brick. 

Bientôt nous nous trouvâmes tellement entourés de blocs 
plus ou moins accidentés, que nous étions effrayés de la 
route que nous avions faite. 

N'importe, nous ne pûmes nous résoudre à rétrograder, 
et, pour éviter toute secousse trop violente, nous nous 
amarrâmes à un glaçon immense et consentîmes à suivre 
sa lionne ou mauvaise fortune. 

Dans cette situation très-peu joyeuse, je vous l'atteste, 
les masses qui nous heurtaient dans leur passage nous don-
naient de vives inquiétudes, et chacune des secousses que 
nous recevions était un prélude du sort funeste que tant 
d'autres navires n'avaient .pu éviter. 

Pendant cette mortelle journée, notre marche fut lente 
et douloureuse ; vainement nous essayâmes de nous dé-
gager. 

Le lendemain, les glaces se refermèrent sur nous comme 
la pierre de la tombe, et nous nous trouvâmes compléte-
ment enclavés. 

En attendant qu'un rayon de soleil ou qu'un vent géné-
reux nous dégageât, nous tuions les heures inutiles par 
cette gaieté de bord qui n'abandonne jamais les hommes de 
coeur, et nous visitâmes les îles flottantes qui nous envi-
ronnaient. 

L'éternelle banquise s'étend au delà de l'horizon; des- . 

cendons sur la banquise comme nous le ferions sur une 
terre nouvellement découverte. 

L'équipage du brick émigre, et nous voilà tous armés de 
bâtons, de gaffes et de fusils, chassant les pingouins et les 
phoques, que nous venons poursuivre jusque dans leurs re-
traites les plus éloignées.. 

Je m'étais avance vers un de ces colosses grimaçants 
que les tourbillons de neige et les ouragans dessinent avec 
tant de bizarrerie, à chaque colère atmosphérique. 

Je m'étais épuisé à la poursuite d'un lion de mer, lors-
que je changeai machinalement de route et me trouvai 
comme enclavé dans une sorte de bâtisse inaccessible aux 
rafales du sud... 

Tout à coup, je m'arrête comme pétrifié, mon coeur se 
serre, mes yeux se remplissent de larmes, une histoire la-
mentable se déroule devant moi; je vois des amours, des 
joies, des angoisses, le délire... la mort! 

C'était une sorte de chapelle dont le dôme laissait tom-
ber des stalactites taillées en pointe, à l'extrémité (les-
quelles perlait la goutte d'eau qui devait les agrandir; 
puis une sorte de.banc circulaire, assez uni, taché de sang, 
et sur ce banc, j'allais dire sur cet autel... deux squelettes, 
presque aussi blancs que le cercueil à jour, silencieux té-
moin de leur dernier rôle. 

Deux mains crispées se tenaient encore; une des deux 
têtes tombait sur les épaules de la seconde victime, et les 
pieds allongés disaient une. agonie par le froid. 

Deux squelettes, deux charpentes osseuses, au travers 
desquelles avaient couru les passions, battu des coeurs !... 
circulé le sang; deux crânes d'où a jailli la pensée; des 
yeux qui ont imploré le ciel! Plus rien, rien que la faim et 
le froid, qui n'épargnent personne, qui n'ont pas fait grâce 
à ces deux infortunés. 

L'autel était là, .je priai, je m'approchai avec dévotion 
de ces débris humains, et, creusant la glace avec ma baïon-
nette, je cherchai autour des pauvres délaissés un lam-
beau de vêtement qui pût m'éclairer quelque jour sur la 
nation à laquelle avaient appartenu les deux victimes, ou 

i tout autre indice capable de me guider sur la cause du dé-
sastre. 

Le sol résonne sous l'arme qui le fouille; je m'encou-
rage au travail; mes bras se fatiguent à la peine, la glace 
crie; je trouve une boîte de fer-blanc, et dans la boite des 
insectes, des oiseaux empaillés, un crayon, un anneau, un 
paquet d'épingles et vingt-huit feuilles de papier... 

La science fait presque autant de victimes que la guerre! 
Je m'emparai avec transport du précieux dépôt, et, lais-

sant tomber un dernier regard, une dernière prière sur 
les deux squelettes, je me dirigeai à pas lents vers les ma-
telots qui rejoignaient la chaloupe. 

Au moment ou nous allions nous embarquer, une houle 
imprévue fit bondir les glaces auxquelles l'embarcation 
était amarrée, et nous en cherchions la cause, lorsque deux 
monstrueuses haleines, s'échappant de leur solide prison, 
vomirent à l'air deux gerbes d'eau pareilles à des cratères; 
puis, nageant plus prés de la surface, l'une d'elles prend 
la chaloupe sur - ses larges épaules, l'enlève comme un flo-
con d'écume et la chavire... 

Un homme seul était à bord; il nageait à merveille, et il 
nous eut bientôt rejoints... 

Quant à l'embarcation, elle était perdue pour nous, et 
nous ne savions quel moyen employer pour provenir le na-
vire de notre embarras. 

Il était minuit, depuis dix minutes à peu près le soleil 
venait de nous dérober son disque ; cinq minutes plus tard 
il reparut plus brillant, et je résolus, avant que l'on vint 
nous chercher, de lire le précieux manuscrit dont je m'étais 
enrichi. 
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Glissant donc une seconde fois à travers des galeries de 
glace, je m'assis, adossé à une de ces colonnes, et je jetai 
un regard curieux sur les douleurs qui sans doute allaient 
se dérouler devant moi... 

Les voici : 
« Dernier cahier. 
« Hélas! que sont devenus les autres? où flottent en ce 

moment les débris du-navire qu'un bloc de glace a ouvert 
cette nuit? où se balancent les cadavres des joyeux mate-
lots qui chantaient naguère le retour dans leur patrie,.qui 
insultaient aux ouragans, qui défiaient la rafale, qui ne 
croyaient qu'au bonheur? 

« Infortunés! votre agonie a été courte; une lame, une 
seule a étouffé votre derniére plainte, votre dernier ràle... 

« Mais moi, mais lui, mon jeune frére Paul que j'allais 
rendre aux caresses maternelles, qu'allons-nous devenir, 
nous qu'une vague écumeuse a jetés sur ce sol de glace, 
sous ce ciel de glace, sur cette mer de g,lace , où la vie de 
l'homme est impossible, où la mort est sans refiee, où le 
suicide serait perinis, si le suicide n'était pas unClémenti 
donné à Dieu, s'il n'était pas un sacrilége? 

« Lui et moi, voilà les seuls êtres pensants de ce monde 
si distinct des autres mondes; pour abri, une atmosphère 
terne et rigide; pour couche, une eau durcie par les siecles; 
pour nourriture, hélas ! pas même l'espérance, ce regard 
du ciel, qui apaise tant de douleurs, qui console de tant 
d'amertumes. 

« Pauvre frère ! tu es si jeune, et déjà mourir : mourir 
dans les angoisses de la faim, dans la torpeur de l'aban-
don; plus fort. plus résigné peut-étre, je>te verrai partir... 

« Et alors !... 0 mon-Dieu! ma mère te prie en ce mo-
ment, sans doute, pour ses enfants bien-aimés. . 

« Est-ce que les priéres d'une mère ne montent pas tou-
jours au trone de l'Eternel? 

« Voilà deux jours que la tempête nous a saisis... • 
« Nous avons tué un pétrel... Paul a eu la meilleure 

part ; je lui ai dit que je n'avais pas faim. 
« La nuit ! oh ! la nuit est une lente torture. Je m'abrite 

de Paul, il s'abrite de moi, nos coeurs battent dans une 
même poitrine, mais la faim nous ressaisit au réveil... 

« Y aura-t il encore un réveil pour Paul et pour moi? 
« Une effroyable tempête, venue du pôle, fait crier la 

banquise   Courbés sons un énorme bloc de glace, nous 
devons à sa masse de ne pas être entrainés.par la rafale, 
qui, heureusement, ne change pas de direction... 

« Jamais, peut-être, réseau plus compacte de neige n'a 
pesé sur cette zone de désolation... C'est une nappe blanche, 
serrée, nous couvrant comme un linceul, et faisant jaillir 
les flots. 

« Le sol monte, monte, monte encore... nous piétinons 
pour ne pas être dominés... si l'ouragan continue, adieu à 
la vie, adieu à la douleur... 

« La mort ne veut pas de nous; Paul et moi n'avons pas 
assez souffert— 

« Pauvre Paul ! 
« Nous ne manquerons pas de vivres désormais, la ban-

quise est jonchée d'aigles noirs, de pétrels et de pingouins, 
mutilés par les remparts de glace contre lesquels ils ont 
été lancés par l'ouragan... 

« Que Dieu .est grand dans sa colère ! 
« Puissance céleste pitié! mon frère se meurt... Il ne 

mourra pas seul... Sol natal, mère adorée, adieu... 
« Paul et moi... mourir de faim, mourir de froid... 
« Si! » 
Les trois dernières lignes du manuscrit étaient presque 

illisibles, les feuilles que je n'ai pas transcrites ne con-
tenaient que des lutes géologiques sur la nature du sol pé-
ruvien et des premiers échelons de ces cordilléres qui 
traversent les Amériques du nord au sud... 

Une phrase tronquee, tracée à la plume et d'une autre 
main, me laisse croire que Paul habitait Lima et voulait se 
faire prêtre, et je crus comprendre, par quelques mots, 
que son frère était venu le chercher par ordre de sa mère... 

Les papillons, les coléoptères piqués dans la boite de 
fer-blanc étaient parfaitement conserves... 

Hélas ! les squelettes blanchis des deux victimes l'étaient 
aussi : les oiseaux de proie avaient épargné la charpente;  

d'accord cette fois avec l'Eternel, qui dit les périls de 
cette.navigation polaire, et apprend la vie dans la mort. 

Un canot du brick venait d accoster ; nous nous embar-
quâmes, et, glissant avec prudence dans les labyrinthes 
formés par les glacons dont la mer est pour ainsi •dire pa-
vée aux abords dela banquise, nous nous trouvâmes bien-
tôt sur les flots assez libres. 

Grand Dieu I un homme nous manque_ Quel est-il ? Je. 
cherche; mon coeur, plus que mes yeux, l'a deviné. Jean-
Jean, le brave, le dévoué Jean-Jean, est resté seul sur les 
glaces. 

— Vite, vite, paravirez vent devant ! Alerte, enfants, un 
de vos camarades est là-bas; il ne faut pas qu'il y reste, ou 
nous y resterons tous ! 

J'embrassai le capitaine avec effusion, et le brick, arrêté 
dans sa marche. courut de nouveau vers le .pôle. 

Le peemierencore, j'aperçus mon vieil ami debout sur un 
dôme eclatant ; il levait les mains, il agitait ses bras en 
forme de télégraphe, et, bien certain que nous allions à 
lui, il s'élança, d'assise en assise, et arriva enfin sur le 
sol. 

En un clin d'oeil, le canot fut à la mer ; je voulus être 
de la partie ; je me mis à la barre, et je promis une bonne 
récompense à celui des matelots qui briserait un aviron en 
nageant. 

Avec quelle joie, avec quels transports je serrai Jean-
Jean dans mes bras ! 

Et pourtant un sentiment douloureux, partagé par tous 
les hommes de l'embarcation, se glissa dans mon âme... 

Je Ils signe à l'équipage de ne rien dire, et un quart 
d'heure plus tard on nous présentait les tire-veilles pour 
escalader le brick. 

— bien! me dit Jean-Jean, dés qu'il se vit sauvé de 
l'affreux péril qu'il venait de courir, vous avez voulu du 
chaud : on vous en a donné ; vous avez goûté du froid : 
vous n'en manquiez pas tout à l'heure. Que demandez-vous 
encore'? 

— Ce qui ne m'arrivera jamais, mon pauvre ami, le 
bonheur. 

— Daine! il est à droit.e, etvous allez le chercher à gau-
che; il est au nord, et vous courez après lui au sud. Sauf 
le respect que je vous dois, monsieur Arago, votre intelli-
gence louche; je vous conseille de soisner vos y.eux. 

— Et toi, mon brave, crois-tu. y voir plus clair? 
— Moi ! c'est-à-dire que je suis honteux d'avoir toujours 

raison contre vous, et je nie sens tenté quelquefois de vous 
tutoyer, afin que vous nie parliez bas. 

— Ainsi donc, Jean Jean, tes yeux sont nets : tu es sùr 
de voir rouge ce qtti est rouge, et noir ce qui est noir? 

— Certainemen t. 
— Alors, dis-moi, je Ée prie, de quelle couleur sont ces 

cheveux qui couronnent.ta tête... 
Je lui présentai en même temps un petit miroir. 
— Grand Dieu! s'écria le mate!ot en bondissant comme 

un chevreau effrayé par une meute, miséricorde! pitié ! je 
ne suis pas sauvé, je ne suis pas moi, on m'a laissé dans 
les glaces 1... Capitaine! monsieur Arago! faites virer de 
bora I_ Il n'est pas juste qu'on laisse Jean-Jean dans le 
séjour des phoques et des baleines, sans pain, sans vin, 
sans maison, sans amis. Allons au secours de ce pauvre 
matelot, qui a tant souffert et qui ne doit point mourir de 
froid et de misère... 

Nous n'avions pas envie de rire de la naïveté de notre 
cher matelot, car sa frayeur était le résultat d'un senti-
ment noble, d'un sentiment qui le relevait à nos yeux... 

Il ne lui fallut que quelques instants pour comprendre 
le ridicule de ses craintes; mais le brave garcon, toujours 
le miroir à la main, n'acceptait sa métamorplose qu'avec 
amertume. 

Il alla même jusqu'aux jurons pour protester contre 
elle, et il me demanda avec instance une bouteille d'encre 
ou une boite de cirage pour donner un démenti au 
destin. 

— Mon ami, ledis-je, tête de fou blanchit rarement, 
tète de savant presque toujours; on te prendras désormais 
pour un docteur, et les matelots, tes anciens camarades, 
ne te parleront plus que chapeau bas. 
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— Tant mieux donc, ça me dispensera d'ôter le mien, 
qui couvrira du moins cette couronne de roses blanches si 
ridicules, qu'on dirait un sac de farine sur un sac à char-
bon. 

Le soir même, Jean-Jean flanqua une roulée de coups de 
poings à un matelot anglais qui osa se moquer de lui, et 
le lendemain le rire se tut sur les lévres des gogue-
nards... 

La frayeur de mon vieil ami n'était ni de la lâcheté, ni 
de la poltronnerie, et l'idée seule que nous aurions pu ou-
blier un si excellent coeur sur l'éternelle banquise nous 
faisait frissonner. 

Hélas! combien n'ont-ils pas dû souffrir les deux infor-
tunés dont les ossements blanchis ont été respectés par 
moi comme les restes sacrés de deux martyrs ! 

Saurons-nous jamais leurs noms, pourrons-nous jamais 
donner de leurs nouvelles à leur famille désolée? 

La première nuit de notre départ fut tempétueuse; mais 
on se façonne aux périls; nous courûmes au milieu des 
glaces sans trop de terreur, et je pus songer tout à mon 
aise au drame lugubre dont j'avais vu le terrible dénoû-
ment. 

— Vous êtes bien pensif, me dit le lendemain sir Henri 
Clarke en me prenant par le bras, qu'est-ce qui vous oc-
cupe ? 

— Le souvenir des deux squelettes? 
— Un rêve? 
— Une affreuse réalité? 
— Contez-moi cela. 
Je dis au capitaine la découverte que j'avais faite, je lui 

montrai la boite de fer-blanc, les dernières pages tracées 
par l'un des infortunés, et ma résolution de chercher, à 
mon retour en France, les parents ou les amis de ceux qui 
avaient tant souffert. 

— Je n'ai pas voulu, dis-je à sir Henri Clarke, conduire 
les matelots auprès de ces restes sacrés ; Dieu les a placés 
là, peut-être, comme un enseignement, quelques mains 
profanes y eussent touché sans doute; la chapelle qui les 
garde ne sera bouleversée que par un ouragan. 

— Eh bien ! me dit le capitaine que j'avais si mal jugé 
d'abord, je ne crois pas que vous ayez parfaitement rempli 
votre devoir; ces débris humains, il fallait les emporter; 
il fallait du moins vous faire aider dans vos fouilles autour 
des glaces environnantes. De tous les malheurs qui nous 
affligent ici-bas, le doute est le plus poignant à coup sûr ; 
une mère prie peut-être chaque jour pour ses deux enfants 
qu'elle croit livres aux cachots, aux sauvages, à la faim, à 
la soif; il est humain de lui apprendre que l'agonie et les 
tortures ont abandonné les deux objets de ses affections; 
c'est à nous de remplir cette mission sainte ; nous allons 
piquer de nouveau sur la banquise, et la pioche la creu-
sera jusque dans ses profondeurs. 

Le capitaine avait a peine achevé de me dire sa géné-
reuse resolution, qu'une violente secousse arrêta le brick 
dans sa marche.  • 

— A la sonde! cria-t-il sans s'émouvoir: à la sonde! et 
que chacun soit à son poste. 

La joue du navire s était ouverte au choc d'un glaçon 
inaperçu. 

Il devait être profondément blessé ; un fragment de bor-
dage flottait el tribord, et tout le monde comprit l'horreur 
de notre position. 

— Je crois, me dit tout bas le capitaine d'une voix assu-
rée, que les squelettes en auront bientôt d'autres auprès 
d'eux. Je vais laisser porter pour courir sur la banquise ; 
l'île d'Amsterdam est encore loin de nous, et, selon mes 
prévisions, nous devons couler bas... Attendons que le 
calfat nous jette son dernier mot. 

— Capitaine, nous dit celui-ci en gravissant le pont, 
six pieds d'eau... ; nos pompes ne pourront pas éta-
ler... 

— Aux pompes! cria sir Henri Clarke, aux pompes, en-
fants! et que la mort nous saisisse le travail au coeur, le 
sourire aux lévres. 

En un clin d'oeil les bras s'agitèrent; nous rendîmes à la 
mer ce qu'elle nous donnait dans son impitoyable généro-
sité ; mais les forces de l'équipage devaient bientôt se lasser 

danscette lutte inégale, et sir Henri Clarke, le premier, com-
prit que tout était fini pour nous, à moins que le Tout-
Puissant ne nous prît en pitié. 

Jean-Jean vint à moi. 
— Croyez-vous donc, me dit-il, que je ne sache point 

ce qui nous pend aux oreilles? Nous devions finir ainsi, 
brutes que nous sommes. Des glaces ici, des glaces là-bas, 
des glaces et des squelettes partout ! 

— Comment, tu sais? 
— Oui, je sais ; oui, j'ai vu. Pendant que vous couriez 

comme un .phoque vers la banquette ou la banquise, comme 
on dit, moi, je vous suivais en catimini : je glissais le long 
de ces galeries, de ces dortoirs, de ces citadelles avec leurs 
embrasures, de ces maisons sans hommes ni femmes, et 
je ne vous ai pas perdu de l'oeil un seul instant dés que 
vous avez eu trouve ces tristes débris auprès desquels 
vous êtes tombé à genoux. 

— Tu ne m'as pas interrompu dans ma prière; c'est 
bien. 

— J'ai mieux fait, monsieur ; j'ai prié comme vous, et 
je vous assure que je n'y allais pas de main morte. 

— Jean-Jean, tu vaux ton pesant d'or. 
— Plus je pèserai, plus tôt ce sera fait ; maintenant que 

le brick s'enfonce, j'en suis triplement vexé ; d'abord pour 
vous, puis pour moi, ensuite pour la mère de ces deux 
pauvres squelettes, à laquelle nous aurions apporté des 
consolations et des larmes. 

— Que veux-tu dire? demandai-je avec une anxiété qui 
me faisait oublier notre malheur. 

— Je veux dire, monsieur, que j'ai plus fouillé que vous 
dans les glaces, que j'y ai trouve des choses qui auraientpu 
nous aider dans nos recherches, et que des portraits, d.es 
médaillons, une épaulette et un petit livre que je n'ai pas lu, 
attendu que j'ai oublié d'apprendre à lire, en disent plus 
que les si, les mais et les car des voyageurs. 

— Ces objets, où sont-ils? 
— Là, dans mon sac ; mais la mer va bientôt avaler tout 

cela, et nous avec, la goulue qu'elle est. 
— Te rappelles-tu le typhon du Bengale, dont la rafale 

carabinée nous fouettait l'epaule? 
— Je crois bien; il soufflait à décorner des boeufs, à 

faire plier le pouce en dehors. 
Et le repas des anthropophages? 

— Est-ce qu'on oublie ces choses-là? Des gaillards qui 
auraient mâché, non pas la tige, mais la semelle de mes 
bottes... si j'en avais. 

— Eh bien ! mon brave, puisque Dieu a été assez puis-
sant pour nous arracher à ces dangers, ainsi qu'à la faim 
qui nous dévorait à Poulou-Fout, espérons en lui, aujour-
d'hui encore. Il a la main si forte! 

— Oui, mais nous la fatiguons depuis si longtemps. 
— Dieu ne se lasse jamais dans ses bienfaits, mon ami; 

espérons toujours. 
Hélas! jusqu'à l'espérance, tout allait nous abandonner : 

la conversation que je venais d'avoir avec Jean-Jean, pen-
dant son quart d'heure de repos, fut interrompue par l'ar-
rivée subite du maître calfat, qui, s'adressant au capitaine, 
lui dit que les pompes étaient vaincues, que l'eau nous 
gagnait à vue d'oeil, et que tout était fini pour nous. 

Un sinistre coup de sifflet du maître d'équipage, bien 
connu des matelots, ordonna le silence... 

Les bras furent immobiles, les regards s'interrogèrent, 
les coeurs battirent dans les poitrines; chapeaux et bon-
nets ne couvrirent plus les têtes. 

Le capitaine parla. 
— Mousses; novices, matelots, maîtres, passagers, offi-

ciers, mon devoir m'ordonne de vous dire que nous cou-
lons bas ; -nous avons encore une heure de vie. A la garde 
de Dieu! 

Un recueillement solennel nous saisit tous ; chacun s'as-
sit ou s'accouda machinalement à la place où il se trouvait; 
en ne parlait point, on ne priait point; on attendait la ca-
tastrophe, car l'eau montait, montait toujours, et l'im-
mense cercueil était sous nos pieds. 

Le capitaine se mordait les lèvres comme un homme 
qui court après une heureuse pensée, et, s'approchant de 
moi, il me dit tout bas : 
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— On a beau être prêt an départ, lorsque l'heure sonne, 
on voudrait retarder l'horloge.  - 

Quant à Jean-Jean, il se frappait le front avec violence, 
et semblait s'irriter contre la torpeur des matelots et de 
sir Henri Clarke. 

— A quoi penses-tu ? lui demandai-je en me plaçant à ses 
côtés. 

— Je marronne, me répondit-il, contre ces fous de 
cahi-chiens, qui ne savent pas que tant qu'il y a du sang, 
il y a de la vie, et qu'on a vu des morts, de véritables 
morts, sortir de leur tombe et venir rire, aimer et pleurer 
avec nous. 

— Tu vois que nous plongeons dans l'abîme; que fe-
ras-tu ? 

— Je ne plongerais pas. Et... et d'abord, quand l'eau sa-
lée va nous gagner tout à fait, savez-vous ce qui arrivera? 
Que nous nous battrons comme des loups pour nous dis-
puter un troncon de mâture, un aviron ou un bordage. 
Nous avons à droite une chaloupe, nous avons une yole en 
portemanteau; ces deux embarcations devraient être déjà 
mises à la mer, et puis nous avons encore des bras, l'O-
céan a des îles, on arrive là ou là, et, si l'on n'arrive pas, 
l'on a fait son devoir. 

— Tu raisonnes comme un homme qui n'a jamais nau-
fragé, dit le capitaine qui s'était approché de nous, nous 
devons tous périr à la fois, si nous ne voulons être témoins 
d'horribles sacriléges... Ici, l'agonie sera de quelques mi-
nutes; dans les embarcations elle sera horrible, lente, éter-
nelle; la faim criera plus haut que l'humanité; le déses-
poir, la rage, le délire s'empareront de toi, comme de 
nous tous; tu maudiras surtout ceux que tu as le plus aimés, 
et tu »tacheras leur chair vivante avec une cruauté de can-
nibale. 

Je ne saurais vous dire tout ce qu'il y eut de bon, de no-
ble, de.généreux, de poétique dans le regard que Jean-
Jean laissa tomber sur moi. 

Jamais œil de mère ne se reposa sur son fils au berceau 
avec une plus vive tendresse ; jamais pardon ne fut im-
ploré avec plus de ferveur. 

Je pris energiquement la main de mon brave matelot, 
et, sans »ous être dit une seule parole, nous nous assîmes 
côte 'à côte près de l'habitacle. 

filais l'équipage ne pensait pas comme le capitaine, et 
avant le complet envahissement des eaux, il avait arrache 
aux soute des armes, de la poudre et des biscuits arrimés 
sur le gaillard d'avant; il ordonna au capitaine de mettre 
les embarcations à la mer, et un contre-maître nommé 
Pauper, plus insolent encore, le menaça de le jeter par-
dessus le bastingage. 

Au même instant le pistolet de sir Henri Clarke fit son 
devoir, une cervelle jaillit en l'air, et un cadavre fut jeté 
aux flots. 

— Aux armes! cria tout l'équipage furieux, aux armes 
— A moi les bons! répondit le capitaine; les balles cou-

rent vite, ces misérables pouvaient vivre une demi-heure, 
ils sont pressés d'en finir, taillons-leur de la besogne. 

Trois maîtres, six matelots, le capitaine, sir John Da-
vis, Jean-Jean et moi, nous nous avançâmes vers les mu-
tins pour ne point leur donner le temps de charger leurs 
armes ; ils se saisirent de gaffes, d'anspects, de sabres, 13 
piques. et  le combat s'engagea. 

Sir Henri Clarke était admirable de sang-froid et d'éner-
gie, chacun de ses coups abattait un homme; sir John Da-
vis le secondait de son mieux, je faisais également mon 
devoir, et les révoltés commençaient à comprendre la 
grandeur de leur faute... 

— Grâce à ces chiens! s'écria le capitaine, qui venait 
d'être blessé à l'épaule. 

— Gràce à personne! répond la voix rauque d'un mé-
prisable gabier nommé Gregory, toutes ces canailles n'at-
tendent même pas que la mer nous avale... 

Et il lance une hache au milieu de nous. La poitrine de 
sir John Davis en est déchirée et un maitre renversé; je 
vise le coquin, mon pistolet rate. 

— filon sabre ne ratera pas s'écrie Jean-Jean furieux ; 
voici donc le duel que je cherdie depuis si longtemps. 

Et le brave ma:elot s'élance; mais, leste comme un écu- 

reuil, Gregory bondit, grimpe à la hune, et de cette haute 
citadelle semble défier son adversaire; celui-ci, alerte et 
plein de feu, escalade les porte-haubans, tandis que nous 
tous , immobiles, attentifs à la lutte qui va s'engager, 
nous semb/ons oublier que les flots montent toujours. 

D'un côté la fidélité de l'apôtre, l'énergie de l'homme de 
bien; de l'autre , la trahison du renégat, la rage du cri-
mine! sans remords... 

L'issue devait-elle être douteuse?... 
Mais Dieu dicte ses arréts, et nous ne les cnnnaissons 

que lorsque les faits sont accomplis. 
Jean-Jean, toujours une hachette à la main, suivait, 

intrépide et calme, les mouvements de son adversaire, tan-
dis que celui-ci, effrayé déjà de l'audace d'un tel agres-
seur, cherchait dans sa pensée une retraite assurée. 

A ses pieds est une énorme poulie; d'un coup de sabre 
d'abordage il la détache de son amarre et la lance sur Jean-
Jean, qui évite le coup. 

— Canaille! crie mon hardi matelot, tu aimes mieux te 
battre de loin que de près: mais encore quelques minutes, 
et nous fraterniserons. 

Gregory n'ose pas attendre Jean-Jean ; il s'élance, se 
cramponne à une manoeuvre, glisse, serpente, atteint la 
grande vergue, et va se fixer à l'extrémité. 

Jean-Jean ne le suit pas encore, il se prépare à une 
lutte nouvelle, mesure la distance et pèse ses forces... 

La balle d'un pistolet ou d'une carabine serait le dénoû-
ment assuré du drame; mais il ne veut pas d'une pareille 
victoire, et il supplie le capitaine de ne pas faire feu sur 
le bandit. Sir Ilenri Clarke visait en effet Gregory, et, dans 
son enthousiasme pour l'héroïque dévouement du matelot, 
il laissa tomber son arme. 

Jean-Jean ne p!eurait.plus. 
— A nous deux ! maintenant, s'écria-t-il d'un accent 

ferme et mesuré; nous ne nous battrons que d'une main, 
ça me va ; entre le ciel et la mer, ça me va ; à la hache ou 
au poignard, ça me va   Tout me va, gredin, et nous 
allons voir aux prises le vautour et l'aigle, le tigre et le 
lion... Tu es le tigre et moi le lion; donc, à nous deux ! 

Jean-Jean allonge le bras, saisit la vergue, et, le pied 
sûr, il va droit à Gregory, qui, ne pouvant plus fuir, l'at-
tend avec assez d'assurance... 

Les voilà près l'un de l'autre. 
— A toi ! dit Gregory en tâchant d'ouvrir le crâne de 

Jean-Jean avec son sabre. 
L'épaule du matelot est entamée, le sang coule par une 

large entaille. 
—Bien tapé, répondit notre intrépide, et voici la ré-

ponse. 
La hache ouvre les flancs de Gregory, dont l'oeil vitrifié 

mesure déjà la distance qui le sépare de l'abîme. 
— Tu toises déjà ta tombe, misérable coquin I... Tiens, 

voici qui va t'y clouer à jamais. 
La hache de Jean-Jean a porté à faux; elle entre pro-

fondément dans la vergue, et, tandis qu'il cherche à l'ar. 
radier de la plaie, Grégory lui assène un nouveau coup de 
sabre, qui ne fait qu'effleurer notre ami. 

Une balle siffle, c'est le capitaine qui a tiré. 
— Cela est M'elle, s'écrie de nouveau Jean-Jean, deux 

contre un ; allons donc! je vaux mieux que cela. 
Et son bras, rapide comme la parole, abat le poignet 

gauche de Gregory, qui ne peut plus se défendre. 
— J'aurais pitie d'un autre, lui dit Jean-Jean ; mais 

toi, infâme, tu ne dois rien attendre que de la clémence 
céleste; serre fortement cette manoeuvre, mais mon jarret 
est robuste, et nous allons voir lequel de nous deux se las-
sera le premier. 

Fortement appuyé sur la vergue, Jean-Jean frappait de 
son talon le crâne de Gregory. 

Une traînée de sang dessinait la route que le brigand 
allait parcourir; mais le désespoir triplait ses forces... 

Et le brick s'affaissait de plus en plus... 
Entin, un vigoureux coup depied, appliquésur les épau-

les du révolté, lui fait perdre l'équilibre ; il chancelle, se 
débat comme dans un dernier rifle, et tournoie dans l'air... 
le flot s'ouvre, il se fernie, l'Océan a sa proie, le remous 
s'est effacé... 
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Même avant l'issue de la lutte, les révoltée avaient mis 
bas les armes. Jean-Jean nous revint, le coeur bondissant 
de joie, da sueur an front, les yeux baignés de larmes. . 

On l'entoure, on le presse... 
Silence! le navire donne une bande effroyable, une 

lame le relève, il retombe encore, semble incertain, fré-
tille... 

Le voilà sur tribord, la grille presque en l'air, et nous 
tous, sur cette carcasse, serrés les uns contre les autres, 
Sans pain, sans eau... avec le désespoir pour escorte. 

XV 
CHAOS. 

Depuis six heures le brick se balançait au gré de la houle, 
et pas une voix ne rompait l'imposante régularité du gé-
missement des flots. 

Jean-Jean, couché à mes côtés, me regardait d'une pru-
nelle humide, et, tandis qu'il se cramponnait de sa main 
gauche à un bordage déchiré, il appliquait de l'autre sa 
chemise grossière sur les plaies que lui avaient faites Gré-
gory. Sa physionomie était grave, sa bouche dédaigneuse, 
il semblait dire que la mort qui allait nous atteindre était 
celle que sa mâle pensée lui avait imposée depuis qu'il 
s'était senti une âme pour la douleur, et je comprenais, 
moi que le destin avait également poursuivi avec assez de 
rudesse, que le pauvre matelot ne regrettait que son vieil 
ami à cette heure suprême. 

Je lui tendis ma cravate, plus soyeuse que sa toile de ma-
telot. 

— A quoi bon t me répondit-il d'une voix presque inén-
tendue, est-ce que dans quelques instants nous n'aurons 
pas compté avec ce monde de misère? Chaque lame sourde 
qui déferle enlève un ou deux de ces braves garçons; notre 
tour va venir, et je vous jure que votre dernière minute 
sera la mienne. Savez-vous pourtant ce qui m'attriste? 
poursuivit-il avec une grosse larme dans les yeux, c'est 
que l'on cherchera vainement noire tombe, c'est que votre 
sainte mère ne pourra pas aller pleurer dessus, et que, 
pendant quelque temps encore, • dans la ,joie d'un retour 
prochain... elle nous attendra en bénissant l'Éternel de 
cette espérance. Tenez, ami, le ciel me devait, je crois, 
un sourire à mon heure dernière ; mais il parait qu'il me 
les réserve tous pour là-haut, puisqu'il me les a refusés 
ici-bas. 

Je ne répondis pas aux douces plaintes de mon pauvre 
camarade, je le laissai dans ses tristes souvenirs, clos si 
cruellement par une mort affreuse, et lui tendant la main : 

— Nous partirons ensemble, lui dis-je, ça te va-t-il? 
— Si ça me va  c'est-à-dire que je suis un ingrat 

d'avoir accusé le ciel tout à l'heure, et que je lui en de-
mande pardon du•fond du coeur. 

La nuit vint, et avec elle de nouvelles angoisses. 
Nul de nous ne pensait encore à la faim, qui allait se 

faire entendre avec toutes ses tortures. 
Chaque caresse du flot, se promenant sur nos membres 

engourdis, était une séduction à laquelle nous devions tous 
succomber ; et, miracle du ciel, le capitaine, assis sur la 
quille auprès d'un maître dévoué, échappait aux menaces 
de ceux qui, quelques instants avant, s étaient révoltés 
contre lui. 

Le désastre avait nivelé les rangs, et la mer faisait peu 
de distinction entre le matelot et le chef, entre le jeune 
et le vieux, entre le bon et le méchant; à tous la même 
agonie, à tous la même tombe. 

Voici les ténèbres !... 
Si un navire glisse i l'horizon, il ne nous verra pas, et 

demain les tiraillements, maitrisés encore aujourd'hui, res-
saisiront leurs puissances; demain des chairs vivantes se-
ront dévorées avec une horrible avidité; demain Jean-Jean 
et moi serons des ennemis irréconciliables... 

N'attendons pas à demain. 

Ma résolution était prise, j'allais me laisser glisser dans 
l'abime, quand je sentis le bras de Jean-Jean me serrer 
avec plus de force; je répondis à sa pression, et nous vé-
cûmes de nouveau de cette vie intime qu'on voudrait ne 
jamais voir finir. 

Cependant, la nuit devenait plus profonde, les étoiles, 
qui, jusque-là, nous avaient prêté leur douteuse clarté, s'ef-
facèrent petit à petit; une brume lourde, épaisse, sentant 
le soufre, s'étendit sur les naufragés. 

Qu'était-ce donc que cette masse fétide dans laquelle 
nous nous balancions avec de si poignantes angoisses? 

Elle pesait comme un manteau de plomb sur nos épaules 
endolories; elle nous suffoquait, elle blessait nos yeux à 
l'égal du soleil le plus ardent; et nous entendions titiller 
autour de nous cet impénétrable réseau que vous auriez 
dit traversé dans tous les sens par d'innombrables étin-
celles électriques que le regard ne pouvait suivre. 

Les exhalaisons de cette fournaise variaient sensible-
ment, mais le soufre dominait. 

Il y a des couleurs que le pinceau ne peut traduire, des 
nuances qu'il est impossible de préciser : tels étaient les 
miasmes di élétéres,que nous avions vus tout d'abord courir 
dans l'espace, .sans que nous eussions pu dire s'ils mon-
taient des flots ou s'ils descendaient du ciel, et nous ne 
comprenions pas que le soleil pin jamais avoir la force de 
les resoudre ou de les percer. 

A mon avis, l'ouragan seul aurait cette puissance, l'ou-
ragan qui creuse les vagues, décapite les monts, nivelle 
les collines, l'ouragan qui gronde, mugit, s'élance, bou-
leverse et tue. 

Mais alors, où trouver un débris de navire qui nous por-
tât encore comme le cercueil porte le cadavre à son der-
nier séjour? 

Lorsque, luttant contre la douleur, je forçais mes yeux 
à interroger ce mur élastique, cachot infernal, il me sem- 
blait que desbandes jaunâtres et violacées le sillonnaient 
en sens divers, et que des silhouettes de bizarres fantômes 
s'y promenaient comme dans un milieu en harmonie avec 
leur nature. 

Tout cela grimacait, j'en conviens, bien plus dans le 
cerveau que dans la.  réalité ; mais tout cela était vrai pour 
chacun de nous, et nous aurions pu nous croire sans trop 
de folie au milieu des gnomes, des goules et des farfadets, 
dont l'imagination des poStes peuple si généreusement le 
séjour des ténèbres. 

Mourir sans qu'un dernier rayon du jour vînt me visiter, 
c'était là ma plus douloureuse pensée ; le péril face à face, 
en plein soleil, à la bonne heure ! Mais s'en aller saris com-
bat, vaincu par un ennemi insaisissable! 

Je gémissais douloureusement d'une telle mort, et, sans 
cesser de me cramponner à la vie, il me tardait que le 
flot qui nous baignait, sans relâche nous étouffât dans une 
dernière pression. 

A chaque instant, le brick s'allégeait... 
Ceux d'entre nous qui avaient leur raison entendaient 

un sourd gémissement, puis un corps qui glissait le long 
des bordages, puis un choc, puis plus rien... 

La mer garde bien ce qu'on lui confie. 
— Je crois .que je m'en vais, me dit Jean- Jean avec un 

mouvement fiévreux, ma tète tourne, mon sang se fige, je 
crains de ne pas vous entendre si vous me répondez. 

— Veux-tu que nous partions ensemble? lui demandai-je. 
— Eh bien! non! puisque votre parole arrive encore à 

moi, je veux vivre jusqu'à ce que Dieu nous ait dit Assez. 
Et je sentis la main du dévoué matelot me serrer avec 

plus de force. 
Cependant la nuit devait avoir passé sur nous. et  il me 

semblait impossible que le soleil ne modifiât point de ses 
rayons le voile funèbre qui nous emprisonnait... 

Je fouillais autour de moi pour y chercher la trace du 
grand astre régénérateur de toutes choses... 

Toujours la môme opacité, toujours les mêmes exhalai. 
sons pestilentielles, toujours le même clnios... et les corps 
de nos malheureux compagnons glissaient toujours dans 
l'abime avec un lugubre retentissement. 

—Ne sentez-vous pas une brise? me demanda Jean-Jean 
d'un accent animé. 
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— Je crois la sentir comme toi, mon ami. 
— Eh bien! puisque ce rempart de plomb est traversé, 

pourquoi ne jouirions-nous pas encore d'un rayon de so-
leil? Mourir la nuit et sans vous, c'est mourir lâche et 
damné; ce ne doit pas-être ma mort à moi; et si mon oeil 
voit le vôtre me dire adieu, il me semble que je mourrai 
sans trop de douleur. 

— N'est-ce pas, Jean-Jean, qu'une amitié comme la 
nôtre console de bien des infortunes? 

— Surtout lorsqu'on a l'espérance qu'elle se prolongera 
dans l'éternité. 

— Mon brave ami, on ferait un beau livre de toutes les 
généreuses pensées de ton âme. 

— Possible, mais je crains bien que nous n'en soyions 
arrivés à la dernière page. 

— Pourquoi ne pas espérer? 
— Nous sommes dans un cachot, sans air, sans jour et 

sans horizon. 
— J'espérais une visite du soleil. 
— Mais, avec lui, ne verrons-nous pas aussi arriver la 

faim; comme nous en a parlé un jour certain capitaine 
que vous savez? 

— Je te croyais plus d'énergie. 
— Elle me manque quand je songe â vous, et j'entends 

là, non loin de moi, deux matelots dont l'un me semble 
vivre aux dépens de l'autre. 

Jean-Jean, laissons-nous glisser dans les flots. 
— Attendez!... attendez, voyez ici â gauche, n'est-ce 

pas le jour? un rayon? une esperance? un regard du Tout-
Puissant? 

— 'ru dis vrai. 
— Non, je deviens fou, c'est un navire, un trois-mâts, 

il se balance, il niet en panne, il nous a vus. Hosanna! 
Un dernier corps mutilé venait d'être livré à l'Océan, 

lorsqu'en effet, à une demi-encâblure du triste radeau, se 
montra la siihonette d'un navire; un chant religieux monta 
de nous au ciel, et bientôt nous pûmes apercevoir notre 
libérateur détacher une de ses embarcations, nageant avec 
vigueur vers les pauvres naufragés. 

La Veille nous étions vingt-deux; quand le canot nous 
aborda, nous n'étions plus que neuf sur la carcasse du brick. 

Sir John Davis et sir Henry Clarke avaient dit adieu à 
la vie; nous cherchâmes leurs cadavres, ils étaient déchi-
rés ; vous savez qu'il y a peu de vivres jetés à l'homme 
dans ces régions élevées du globe. 

Notre sauveur était- un baleinier hollandais qui allait 
finir sa pèche aux aeores de la Nouvelle-Zélande et cou-
rait vers le cap Horn. 

Son capitaine, homme rond et de bonne mine, nous pro-
digua les soins les plus tendres et nous promit de nous 
conduire en Europe, à moins que nous n'aimassions mieux 
nous arrêter dans un port américain nia il se proposait de 
faire échelle. 

Nous lui dîmes combien nous étions touchés de ses pro-
cédés généreux, et l'assurames qu'un jour peut-être il 
nous serait permis de lui en témoigner notre reconnais-
sance. 

— Aujourd'hui vous, demain moi, nous répondit-il avec 
une franchise toute cordiale. La mer est mon élément ; 
j'avais huit ans à peine quand on me fit mousse; mainte-
nant je commande, ,j'ai naufragé trois fois, gare à la qua-
trième. Dieu m'a fait grâce d'une, je veux mériter ses bon-
tés en me montrant humain et généreux, même au péril de 
ma vie. Dans ce que je fais pour vous aujourd'hui, pour-
suivit-il avec une bonté touchante, il n'y . a nul merite; 
saliver ses semblables est un devoir impose à tous. Fasse 
le ciel que ceux que je pleure aient trouvé comme vous 
l'appui qu'il m'est permis de vous donner. 

— Des amis que vous regrettez? lui demandai-je avec 
intérêt, mais en craignant aussi de réveiller ses douleurs. 

— Deux fréres, deux frères aimés, que l'Océan ne m'a 
pas rendais malgré mes recherches. Voilà trois ans que je 
cours après eux, sans oublier nia tâche de pêcheur. Hélas! 
les glaces, les lies et les flots sont silencieux; niais je ne 
me lasserai pas à la peine, et la méme tombe nous réunira 
tous trois. 

— C'étaient aussi des pécheurs? 

— Non; le plus jeune notas avait quittés pour étudier le 
monde, pour connaître ses richesses et ses pauvretés; il 
voulait devenir savant, et, è cet effet, il partit un beau 
jour sur le brick le Crocodile, qui faisait voile pour Lima. 

— Poursuivez! m'écriai-je avec une émotion que je ne 
pus mairriser. 

— Ciel! qui avez-vous â ni apprendre? me dit-il en plon-
geant son regard dans le mien. 

— Rien, peut-ètre ; mais le ciel fait tant de miracles... 
Un de vos fréres ne s'appelait-il pas Paul? 

— Oui. 
— Alors, pleurez-les tous deux : ils sont morts. 
— Je m'v attendais, me dit-il après quelques instants 

d'un recueillement religieux, et cependant cette certitude 
me frappe comme si je n'avais pas eu à la redouter ; mais 
les détails de cet affreux, malheur, pourriez-vous me les 
donner? 

— Hélas! notre naufrage les a tous engloutis. Un mate-
lot et moi les avions recueillis auprès des restes vénérés 
de vos malheureux frères... comment les ravoir maintenant? 

— Paravirez ! cria-t-il d'une voix flirte, et que l'on pique 
sur le brick naufragé. 

Deux heures après, une quinzaine de matelots, Jean-
Jean et moi, étions à cheval sur la carcasse du navire ; 
nous le sabordâmes à coups de hache. 

Le livre trouvé par mon bon ami, la boîte de fer-blanc 
hermétiquement fermée, avaient été confiés au capitaine 
et placés dans la dunette, qui se trouva bientôt à jour, 
Amarré à la ceinture par une forte drisse, Jean-Jean plon-
geai et chercha le précieux dépôt 

— Nous eûmes un moment de cruelle anxiété, car l'in-
trépide gabier ne reparaissait pas... 

Le voilà pourtant!... 
La boite de fer-blanc est sous son bras; il la dépose dans 

les mains d'un matelot et tombe épuisé. 
— .le sais oit est le reste, nous dit-il dés qu'il eut repris 

ses sens; je veux l'avoir, je l'aurai. 
— Non, c'est à moi qui appartient cette tâche; je vais 

plonger, guide-moi. 
Quelques minutes plus tard, les dernières confidences 

des deux infortunés étaient dans les mains de leur frère, 
qui pleurait et bénissait à la fois. 

Quoique bien certains de la future résolution du capi-
taine si nous lui apprenions notre découverte sur la ban-
quise, nous ne crûmes pas devoir la lui cacher; aussitôt, 
en effet, il ordonna de mettre le cap au sud, résolu à bra-
ver tous les dangers pour recueillir les précieux restes de 
ceux qu'il avait tant aimés. 

Juan-Jean et moi nous nous finies forts de le guider vers 
la chapelle sacrée, et les larmes du noble frère coulaient 
abondamment sur une bouche souriante de gratitude. 

Une fois sur la banquise, nous devions aisément nous 
reconnaître à l'aide des dômes, des minarets et des cita-
telles dont nous avions étudié les gisements ; mais les 
niasses flottantes ch: ngent de place dans leurs incessantes 
évolutions, et le point n'avait peut-être pas été pris avec 
'assez d'exactitude, pour que, méme â l'aide des livres de 
bord, nous ne pussions pas nous tromper de quelques 
lieues. 

Jean-Jean, perché sur le haut du grand mat, nous gui-
dait de la main à travers les premiers blocs au milieu des-
quels nous commencions à navig uer :  et bientôt il nous r.) 
envoya son bonnet avec une joie bruyante. 

— J'y suis! nous cria-t-il, j'y suis, capitaine! je tiens 
ma case, ma maison, mes remparts, je me reconnais. je 
me retrouve... un peu à bâbord et nous y sommes... Vive 
la banquise!... 

Je grimpai sur la grande hune pour m'assurer de l'exac-
titude des avis donnés par Jean-Jean ; ils étaient précis, 
et le soir, par une mer calme, nous atteignîmes les glaces 
éternelles du pôle austral. 

Tout l'équipage, bornais quatre hommes restés à bord, 
descendit en grand costume, deux à deux, le chapeau à la 
main, silencieux, le coeur serré, la prière à l'âme. 

Jean-Jean, le capitaine et moi, ncus ouvrions la marche, 
et bientôt nous nous trouvâmes au pied de l'asile mor-
tuaire. 
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— Du courage! dis-je â ce dernier en lui serrant affec-
tueusement la main, du courage et de la résignation : ils 
ne souffrent plus. 

Le pauvre frère fondait en larmes, ses lèvres pâles mur- 
muraient les prières des morts, son regard montait au 
ciel avec l'oraison sainte, et, dés qu'il se vit en présence 
des deux squelettes, il tomba sur ses genoux en blasphé-
mant. 

— Ils ne souffrent plus, lui dis-je encore, remerciez 
Dieu, et bénissez-le dans sa toute-puissance; les martyrs 
sont près de lui. 

Les matelots, inclinés, ceux-là même qui avaient désap-
pris la religion, invoquèrent l'Eternel ; et, un instant plus 
tard, les ossements sacrés nous accompagnaient, enfermés 
dans une bière, portée par le capitaine, Jean-Jean, le se-
cond du Crocodile et moi. 

Le soleil le plus pur éclaira cette scène de deuil; pas un 
nuage ne se montra â l'horizon , pas une brise ne souleva 
la neige amoncelée sur les glaçons 

Dieu seul fut témoin de notre douleur, nul obstacle ne 
se dressa entre lui et nous, et nous quittâmes la banquise 
avec un de ces sentiments de tristesse et de résignation qui 
laissent un peu de place â la reconnaissance et à l'amour. 

La traversee fut sombre; on craignait d'insulter à la 
douleur du capitaine, qui abandonnait les manoeuvres du 
navire à son second , et .  passait une partie du jour age-
nouillé dans la cabine ou reposaient les ossements de ses 
frères. 

Nous doublâmes le cap Horn à l'aide d'un de ces épou-
tables ouragans dont les vies séculaires gardent le sou-
venir. 

Ecoutez : 
Nous venions de mouiller dans une petite baie voisine 

de celle du Bon-Succès, où tombait une magnifique cas-
cade descendant d'un plateau élevé de quelques centaines 
de mètres. 

Tout â coup la brise se tait, et la mer se tait avec elle, 
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 â coup encore, d'ardents flocons de fumée s'échap-
pent de la côte, tourmentés par une force invisible ; des 
nuages arrondis se ruent sur les mornes grondants, se dé-
chirent dans les aspérités des blocs granitiques, reviennent 
sur leurs pas, dociles à l'impulsion qu'ils reçoivent, et s'é-
chappent un instant après pour se perdre au loin, â l'hori-
zon, qu'ils embrassent et obscurcissent. 

La terre se voile; la mer, loin de clapoter, ainsi que nous 
l'avions déjà remarqué dans le ras de marée, s'enfle avec 
majesté, elle bondit, elle menace, elle se dresse comme 
une montagne, tend le câble, soulève le navire, le fait re-
tomber de tout son poids, et tord l'ancre de fer an fond 
des eaux. 

Tout est triste et solennel dans cette menace de la na-
ture; tout est effrayant devant nous, autour de nous; les 
préparatifs de notre descente sont suspendus, nous sommes 
tous sur le pont, l'oeil cloué à la terre, qui s'efface, prend 
une teinte cuivrée, et rien ne nous dit encore que 1 oura-
gan veuille se déclarer. 

— Le navire chasse !... Nous chassons sur les rochers !... 
crie la voix du maître, qui a l'oeil sur le plomb de sonde 
qu'il vient de jeter... — Coupe le câble ! 

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 comme les blocs redoutables qui nous em 
prisonnaient.  

Par un bonheur inoui, par une habile manoeuvre, nous 
parvinmes cependant à sortir de l'anse appelée du Bon-
Succès, et qui faillit devenir notre tombe. 

Ici l'ouragan commença ses ravages et son oeuvre de 
destruction ; ici commença la lutte la-)  plus ardente que ja-
mais navire ait eue â soutenir. 

L'ancre était perdue au mouillage 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 pos-
sible... 

La mer tourbillonnait selon le caprice du vent, qui fai-
sait en se jouant et en un clin d'oeil le tour de la boussole; 
c'étaient des vagues rudes comme des montagnes, rapides 
et bondissantes comme des avalanches, larges et profondes 
comme d'immenses vallées; une mer à part au milieu de 
tant de mers déjà parcourues, nous prenant par les flancs 
et nous jetant d'un seul bond sur le dos d'une lame éloi-
gnée; nous ressaisissant, infatigable, et nous couvrant de 
bout en bout pour nous écraser de tout son poids... 

Et an milieu de tous ces chocS, de toutes ces cascades, 
le navire criait, prêt à s'ouvrir, les cordages sifflaient, et 
la foudre grondait dans l'espace; mais était-ce le rugis-
sement des vagues, les éclats du tonnerre, le sifflement des 
manoeuvres qui étouffaient la voix et rendaient la scène 
plus lugubre? 

Que faire, quand chaque homme, cramponné à un cor-
dage, était plus souvent sous l'eau que dessus? 

A quoi obéir? quand tout commandement devenait inu-
tile. 

L'Océan, tantôt sombre comme les ténèbres, tantôt écla-
tant comme un incendie, n'était plus un ennemi contre 
lequel il fallût tâcher de lutter ; c était un maître, un do-
minateur, devant qui nous n'avions plus qu'a courber la 
tête. 

A chaque secousse de sa colère nous croyions que c'é-
tait toujours le dernier cri de sa menace, et lorsque, après 
avoir été lancés dans l'abime, nous nous trouvions encore 
debout, nous ne tardions .  point à voir s'avancer une vague 
nouvelle qui nous enlevait comme un flocon d'écume pour 
nous vomir plus tard contre une vague rivale. 

Nous étions sans puissance, sans volonté, attendant 
qu'une dernière secousse finît nos angoisses ou qu'une 
lame nous engloutit dans son passage. 

Un matelot se précipite; seul de tout l'équipage, il avait 
osé grImper et 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 voulions longer est bien là pour 
recevoir nos cadavres; on croit la voir, on croit la recon-
naître à la lumière de la foudre... 

C'en est donc fait, et la mort nous saisit au milieu de 
l'ouragan. 

On essaye de manoeuvrer, de jeter à l'air un bout de 
voile : la voile n'est phis qu'une charpie... 

Adieu donc à la vie qui nous échappe, car voilé une 
ligne blanche devant nous, sur laqueEe 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'était-ce donc ? 
Cependant la colère des flots et celle des vents étaient 

loin de s'apaiser ; mais le navire, vainqueur déjà de tant 
d'horribles ébranlements, semblait ne pas vouloir se lasser 
encore de la lutte, et de temps à autre redressait sa tète 
orgueilleuse. 

lraprés nos calculs, le détroit de Lemaire devait être 
dépasse, et puisqu'il nous restait de la mer à courir, le 
danger s'effaçait. 

Le ciel aussi paraissait fatigué de tant de fureurs, et les 
nuages ne tourbillonnaient plus indécis entre dix vents op-
poses. 

Parfois aussi une teinte bleue, douce comme un sourire, 
jetait Pespérance dans nos coeurs, et le. régularité de la 
marche des masses vésiculaires qui roulaient vers l'hori-
zon et passaient à notre zénith, rapides comme l'éclair, 
nous disait que cette colèré de la nature était une colère 
dans l'ordre des événements, et qu'il ne fallait plus main-
tenant que de la persévérance pour en triompher. 

Nous longeâmes, par une brise généreuse, cette terre 
fantastique 'ndes Patagons où vivent les hommes les plus 
grands, les plus audacieux et les plus libres du monde, et, 
après l'avoir saluée de la main, nous courûmes vers le 
Rio de la Plata, cette rivière turbulente, plus large que 
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les nôtres ne sont longues. Nous arrivihnes bientôt au Bré-
sil dant la splendide rade l'appelle tout ce que l'imagina-
tion des peintres et des poètes a rêvé de plus beau, de plus 
magique et de plus enivrant. Salut à Rio-Janeiro. 

XVI 

SIR WILLIAMS BARKLEY..-- UNE FORET VIERGE. 

Les b:essures de Jean-Jean n'avaient fait qu'entamer 
cette charpente robuste, sur laquelle s'émoussaient les pas-
sions et les colères atmosphériques. A notre arrivée 
Janeiro, il avait presque oublie ses entailles, ses combats, 
sa faim, sa misère, et, sans sa malencontreuse coiffure de 

frimas, il se serait à peine souvenu des glaces polaires et 
de l'éternelle. banquise. 

Nous dimes un touchant adieu au malheureux comman-
dant du Crocodile, qui allait repartir pour Amsterdam. et  
nous nous logeinies sur la belle place de Rocio, en face 
(Tune magnifique potence à quatre branches dorées où les 
nobles setils ont le droit d'être étranglés... l'orgueil et les 
distinctions aux portes de la tombe! 

— Ce pays-ci te va-t-il? demandai-je au brave matelot, 
dès que nous fûmes installés 

— Tout me va, me répondit-il en me présentant sa main 
calleuse, tout me va, pourvu que je sois près de vous. Et 
cependant, poursuivit-il avec un long soupir, j'ai vu cer-
taine heure où j'aurais préféré vous savoir à tous 163 dia-
bles qu'à mes côtés. 

— Quelle est cette heure? 
— Taisez-vous, je vous prie, car j'ai eu faim de vous ; 

et le capitaine sir lienri Clarke eut raison de nous dire un 
jour que la faim c'était la folie. 
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-  Ne parlons plus de ce triste passé, mon brave, son-
geons ni notre présent et à notre avenir. Allons-nous, pau-
vres éclopés, planter nos tentes ici ? 

— Allons planter nos choux où nous sommes nés; des 
choux chez soi valent mieux que 

j 
 des .  gâteaux chez le voi- 

sin... Reposons-nous, ,j'y consens, puisq ue vous êtes légè-
rement détérioré; mais, dès que vos joues se seront en-
flées de nouveau, croyez-moi en route; nous ne sommes 
taillés ni l'un ni l'autre pour la paresse et le sommeil-. 

— Ta pensée est la mienne, Jean-Jean ; mais je crai-
gnais que mon amitié ne te fût à charge, et je voulais son-
der tes senfiments avant de prendre une détermination. 

— Et moi, j'ai bien envie de sonder vos épaules pour 
vous punir de cette injure, sauf à vous en demander mille 
pardons plus tard. 

— Tu es un brave garçon que j'aime en père. 
— Moi, je ne sais pas comme on aime un père ou une 

mère, mais je sais bien que, s'il fallait se faire hacher menu 
pour vous, je serais prêt en tout pays, à toute heure, à 
tout instant 

--- Ainsi donc, nous ne nous quitterons jamais. 
— Jamais. 
Quelques esprits superficielS osent encore écrire qu'il 

n'y a de véritable et sainte affection que dans des condi-
tions égales. Ces prétendus philosophes calomnient le coeur, 
qui est citoyen de l'univers et qui, docile à ses impulsions, 
ne s'arrête pas plus à une barrière de bure qu'à celle de 
soie ou de velours. L'amitié n'est ni calculatrice, ni exclu-
sive ; elle se donne, elle s'impose, et fort souvent le crime 
même n'a pas la force de l'attiédir. 

La vie glisse si vite et si douce au Brésil, qu'on a hâte 
d'en jouir, et que les étrangers surtout y regardent le repos 
comme une fatigue. Ici, vous comptez dans la journée 
douze heures d'une chaleur écrasante; mais le matin avec 
sa brise de mer, mais le soir avec sa brise des montagnes, 
courent sur votre front avec une incroyable vélocité; c'est 
la force, c'est la santé, c'est le bonheur! 

Jean-Jean et moi, façonnés aux chaudes bouffées tropi-
cales, aimions assez à nous consoler des fatigues dont 
elles nous avaient si longtemps accablés, et voilà pourquoi, 
bien avant que le soleil nous montrât son disque éclatant, 
là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, nous nous mettions 
en marche, soit vers la petite Tijudka, ravissante cascade 
au roulement éternel courant dans une délicieuse vallée, 
ou vers les orgues poétiques, montagnes sévères que le 
ciel a dressées au fond de la rade comme une barrière aux 
flots, ou encore le long de cet aqueduc gigantesque qui 
descend du Corcovado et porte à la cité royale l'eau dont 
elle a besoin dans ses grandes époques de sécheresse. 

Nous étions arrivés un matin sur le plateau dominé par 
le splendide couvent de Sainte-Thérèse, lorsque Jean-Jean-
pour la première fois me dit que la course l'avait fa-
tigué. 

— Pour si ,peu, lui dis-je d'un ton amicalement gogue-
nard,.. Et moi qui me proposais de gravir ce riche Corco-
vada, d'ou le panorama doit être si imposant. 

— Eh bien! nous l'escaladerons plus tard, puisque cela 
vous amuse; mais, franchement, j'ai soif, et j'ai presque 
envie de me faire voleur pour me désaltérer. 

— Je ne te comprends pas. 
— C'est pourtant bien simple. 
— Explique-toi. 
— Suffit. Nous voici sur un gazon ravissant, c'est bien 

plus doux qu'un hamac; à nos pieds la ville; à notre dos une 
haie de grenadiers pas plus haute que la ceinture ; au delà 
une plantation d'orangers à fatiguer l'oeil; les fr.pits tom-
bent à terre, que c'est une bénédiction, quel mal ferais-je 
au propriétaire d'en avaler quelques-uns , ceux-là surtout 
que les petits oiseaux becquetent si voracement? J'ai bien 
envie de leur en disputer plusieurs douzaines de cen-
taines. 

Je n'écoutais qu'à demi les paroles de Jean-Jean, qui, 
certes, aurait reculé. devant l'acte blâmable dont il me 

c- rlait, dans le cas où je lui aurais permis de l'exécuter. 
je saisissais nies crayons pour traduire le magique tableau 
déroulé ni nos yeux, quand un billet vint tomber ni mes 
pieds. 

— Qu'est-ce que cela? dit Jean-Jean plus leste que moi 
à s'emparer de la feuille de papier, on m'écrit, à moi, à 
moi qui ne sais pas lire! 

— C'est peut-être à moi, mon brave. 
— Vous êtes bien fat ; croyez-vous que ma crinière 

blanche fasse peur à tout le monde? Les roses blanches ne 
sont pas sans mérite, et elles embaument comme les au-
tres. C'est à moi qu'on écrit. 

— Lis donc? 
— Je n'ai pas mes lunettes, lisez vous-même. 
Je pris le billet et je lus; 
« Jean-Jean, mon ami, je te permets d'entrer dans ce 

jardin que tu admires, et de manger aujourd'hui, demain, 
après-demain, et toujours, les meilleures oranges et les 
plus beaux ananas qu'il renferme Je te permets, en outre, 
d'en offrir quelques-uns à la personne qui t'accompagne. » 

— Ah çà! voyons, voyons, dit Jean-Jean stupéfait, il y 
e ces choses-là sur ce papier? 

— Eites y sont. 
— C'est une princesse du pays à qui j'aurai tourné la 

tête; mais est-ce qu'elle s'imagine que c'est vous qui m'ac-
compagnez, et non moi qui suis votre serviteur? La farce 
serait complète. 

— Dans tous les cas,. dis-je en me levant, elle mérite 
d'être éclaircie ; franchissons cette haie. . . 

— Que demande maitre? nous dit une vieille négresse, 
qui se dressa comme un spectre derrière les touffes de 
grenadiers. 

— Voilà ma princesse, s'écria Jean-Jean en faisant trois 
pas en arrière, je me l'étais figurée blonde; quel contraste 
avec mes cheveux farine !,.. 

— Ce n'est pas toi qui as écrit? dis-je à la négresse... 
— Non, maitre, moi pas savoir. 
— Moi pas savoir non plus, dit Jean-Jean d'une voix 

flûtée. 
Qui donc a tracé ces lignes? demandai-je. 
Maîtresse à moi, bien bonne, bien jolie, qui aime 

beaucoup cette tâte poudrée : 
Laissez-lui croire que c'est de la poudre, me dit tout 

bas le matelot, ça lui en jettera aux yeux. 
— Où est ta maîtresse? 
— A la ville. 
— Toi pas dire vrai, s'écria Jean-Jean, je vois là-bas 

une robe bleue qui file, c'est elle sans doute; largue 
toutes les voiles ! piquons dessus, monsieur Arago, d'ou- 
Wons la corvette, et amarinons-la! 

En un clin d'oeil nous lûmes dans le jardin et nous 
gagnions de vitesse la robe bleue, fuyant toujours ni tra-
vers les plantations, lorsque nous nous trouvâmes face ni 
face avec un homme d'une quarantaine d'années , à la fi-
gure pleine et ouverte ; vêtu d'un costume de toile d'une 
exquise propreté, grave et calme, et qui nous dit, en ôtant 
son grand chapeau de Manille : 

— Soyez les bienvenus, messieurs, et regardez ces jar-
dins comme les vôtres. 

— Ça me va, répondit Jean-Jean avec vivacité en 
cueillant une orange magiilique, à portée de sa main. 

— A qui sommes-nous redevables d'une si exquise poli-
tesse? demandais-je à l'inconnu. 

— A sir Williams Barkler, planteur irlandais ., natura-
lisé Brésilien depuis une dizaine d'années. 

— En ce cas, répliqua Jean-Jean, vous nie permettiez, 
monsieur Baclé ou Bouclé, d'avaler une seconde orange, 
et je souhaite qu'elle soit aussi douce que la première. 

— A votre aise, mon ami. 
— Merci, mon cher ami. 
— Je ne profiterai pas plus longtemps de votre erreur, 

dis-je à sir Williams ; nous ne nous connaissons pas, et 
vos politesses sont sans doute destinées à un autre. 

— Pas à d'autres qu'à vous, monsieur Arago; pas à d'au-
tres qu'à Jean-Jean, votre fidèle compagnon de voyage et 
de perils. 

— Alors, poursuivit le matelot, je vais en entame] une 
troisième, ça fond dans la bouche; et si les voraces Ponlou• 
Souquious en avaient comme ça, ils ne mettraient pas tant 
d'hommes à la broche. 

-- Me direz-vous le mot de cette énigme ? demandai-je 
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au planteur qui m'avait pris amicalement par le bras, et 
me conduisait vers une habitation ravissante dessinée au 
fond de l'allée. 

— Vous le saurez tout à l'heure. 
— liàtez le pas, je vous en prie ; l'incertitude , la cu-

riosité veulent du mouvement, et j'espère que chez vous 
mon impatience sera satisfaite. 

— Cela dépend du prix que j'attacherai à vos paroles. 
Mon sang pétillait dans mes artères. 
— Calmez-vous, me dit Williams sans s'émouvoir, et 

continuons notre causerie intime. Voilà bien longtemps 
que vous courez le monde ? poursuivit mon impassible in-
terlocuteur. 

— Depuis trois ans. 
— Ces courses et ces dangers ne vous fatiguent-ils pas? 
— Ows'habitue à toutes les douleurs. 
— Même aux douleurs morales? 
— Même à celles-ci. 
— Que regrettez-vous de tant de courses? Est-ce Ba-

vastro. Ténériffe et son volcan, le lion d'Afrique, le tigre du 
Bengale, les typhons, les anthropophages dePoulou-Souc, 
les Carolines. les Mariannes, ou les glaces polaires? Dites, 
vous voyez que je vous ai suivi dans vos pérégrinations. 

— Je ne regrette qu'une chose au monde aprés ma fa- 
mille et mon pays... C'est une femme, nue femme que j'ai 
perdue courant dans la vie de douleur que le ciel lui avait 
faite, jeune fille au coeur noble, dévoué, à l'àme angélique, 
au regard divin, à la parole consolatrice, nature privilé-
giée, émanation céleste que j'aime plus qu'on aime sa 
soeur, qui m'aimait, je crois, comme on aime un frère. 

— C'est Julia, me dit froidement sir Williams. 
— Vous la connaissez? 
— C'est ma femme. Nous nous promenions, elle et moi, 

il y a huit jours, en face du Palais-Royal, près du débarca-
dère; elle vous vit à côté de votre brave matelot, elle pâlit 
et voulut aller vous serrer la main ; elle s'arrêta, pois, ayant 
donné l'ordre à deux esclaves qui nous suivaient de ne pas 
vous perdre de vue, elle me parla de vous comme on le 
fait d'un ami qu'on revoit avec bonheur, parce que le pré-
sent et l'avenir de vous deux se mettent en toute sécurité 
sous la protection du passé. 

J'étais comme étourdi de ce que je venais d'apprendre. 
Mademoiselle Julia vivait heureuse sans doute, je la retrou-
vais loin des périls qui avaient traversé sa vie de jeune 
fille ; et cependant une pensée, dont je ne comprenais pas 
l'amertume, pesait sur mon coeur et semblait lei repro-
cher un bonheur qui venait d'un autre. Quelque chose de 
triste et de vague assombrissait mon front devenu pâle. Je 
ne donnais plus le bras à sir Williams avec cette pure joie 
de tout à l'heure, et je trouvais dans ses politesses un je ne 
sais quoi de railleur qui me faisait cruellement souffrir. Je 
mis cependant tous mes soins i cacher ces émotions à 
mon hôte, et j'essayai sur mes lèvres un sourire qu'il ne 
tint qu'a lui de traduire au profit de son amour et de sa va-
nité. 

— Et maintenant que vous savez qui je suis, que déci-
dez-vous? me demanda le planteur en cherchant dans mon 
regard la réponse qu'il attendait aussi de ma bouche. 

— Maintenant, lui répondis-je, conduisez-moi près de 
votre femme, dont le souvenir m'est si cher, dont le bon-
heur m'est si précieux. 

Cinq minutes après, madame Barkler et moi nous nous 
pressions dans les bras l'un de l'autre, comme deux amis 
qui se seraient pleurés morts depuis longtemps. Nous gar-
dâmes, tout d'abord, un profond silence... C'etait l'examen 
de notre coeur à qui nous demandions un compte sévère de 
nos émotions, et nous comprimes que mon séjour dans 
cette habitation délicieuse pouvait avoir lieu sans le moin-
dre danger. 

L'amitié la plus chaude et la plus sainte était désormais 
le seul lien qui unissait l'âme de madame Barkler à la 
mienne, nos regards se croisaient avec ceux de l'heureux 
mari, sans qu'un secret mouvement les fit baisser, et, dés 
ce moment, je pus regarder cette maison comme la mienne 
pendant mon séjour à Rio. 

— Et votre mère? dis-je à Julia. 
— Merci, ah ! merci, que ce soit là votre première per> 

sée; merci, monsieur Arago, de cette nouvelle joie. Ma 
mère, mon mari, vous, voilà ma vie. J'attends cette mère 
adorée par - un des premiers navires arrivant d'Angleterre. 

La figure de Julia avait une expression céleste, la viva-
cité de son regard était tempérée par le velouté d'une exis-
tence heureuse, et sa parole, autrefois si brève, se timbrait 
d'un accent doux et métallique qu'on éçoutait longtemps 
après qu'il avait cessé de vibrer. Julia n'était plus Jules, 
et cependant quelque chose de viril et d'oseur se dessinait 
sur ses traits d'une si exquise régularité ; ses mains, à 
l'abri du grossier matériel des navires, s'effilaient coquet-
tement, terminées par des ongles d'un blanc rose, ses 
épaules arrondies portaient avec aisance une robe de mous-
seline, à travers laquelle brillait le satin d'un corsage taillé 
avec goût, et vous cherchiez des pieds dans les élégantes 
pantoufles brodées, sous lesquelles pliait à peine le gazon 
éternel de l'admirable plantation de sir Williams. 

— Votre examen est achevé, me dit-il en se levant, al-
lons déjeuner, vous êtes chez vous, commencez donc à me 
faire les honneurs de votre propriété. 

— Et Jean-Jean, demanda madame Bark!er, est ce qu'il 
ne sera pas aussi des nôtres? 

— Jean-Jean mange toutes vos oranges, répondis je en 
souriant. 

— Elles sont mangées, s'écria le matelot en entrant, à 
un sou la douzaine de douzaines,  je vous dois six francs 
que je vous payerai quand vous voudrez... 

Puis, jetant un regard sur madame Barkler qui se plaça 
devant lui : 

— Mille millions de sabords iqu'est-ce que je vois? j'ai 
la berlue, je suis fou, je suis ivre... Là, devant mes yeux, 
M. Julia, je me trompe, madameJules, non, je ne me trom-
pais pas, c'est lui, c'est elle, une en deux, deux en une... 
Je radote, je perds la boule, c'est égal, je suis heureux ! 

— Calme-toi, mon bon camarade, lui dit madame Bar-
kler en présentant une petite main toute blanche à une 
grosse main toute rugueuse. 

— Que je me calme, s'écria le matelot en se frappant le -

front, que je nie calme quand vous êtes là, quand je te vois, 
quand je vous parle, quand tu me réponds, quand vous 
vous lionnez d'une robe de soie au heu d'une vareuse; 
que je me calme, quand M. Arago vous retrouve, lui qui a 
tant pleuré à votre départ; que je me calme, quand ce 
grand monsieur que voilà me permet de me bourrer d'o-
ranges, que je suis gonflé comme un tonneau!:.. Allons 
donc, je veux sauter, danser, bondir, je veux rire, pleurer 
tout à mon aise, et vous dire à tous que je vous aime, que 
je raffole de vous, des oranges, des ananas, et que -les 
anges ne sont pas mes cousins. 

Ce flux de paroles de Doire excellent ami se calma, ce-
pendant, à la vue du couvert dressé dans une salle voisine, 
et oit madame Bai kler le conduisit comme un fiancé. Jean - 
Jean ouvrait des yeux pareils à des sabords en présence des 
richesses étalées devant lui... Des cristaux magnifiques, 
des verres pleins d'élégance, des porcelaines du 'plus 'haut 
prix, des bouquets de lieurs çà et là, et de nombreux escla- 
ves derrière nous potut le besoin du service. 

i Je craignis un instant pour la raison de mon vieux ca-
marade, qui s'assit à peine sur l'angle de sa chaise en sa-
luant profondément les noirs. 

— Je suis un peu vexé d'avoir avalé tant de fruits, me 
dit-il tout bas; mais c'est égal, je deviens élastique et je 
ne vois encore rien sur cette table que je puisse refuser. 

Deux heures aprés, étendu sur une natte soyeuse, Jean-
Jean ronflait en faux-bourdon et rêvait peut-être d'une 
mère, d'une patrie, d'une famille. Laissons-le dans son 
sommeil. 

Certes, une existence ainsi faite, courant heure par heure 
entre le repos et les douces confidences d'une amitié sainte, 
aurait pu fixer au Brésil celui pour qui la vie est la quié-
tude et le repos ; niais Jean-Jean et moi comprenions au-
trement notre passage en ce monde, et nous ne tantines 
pas à laisser deviner à sir Williams Barkler que notre sé-
jour auprès de lui attiédissait trop vite le sang de nos ar-
tères. 

Qu'est-ce qu'un horizon de quelques lieues pour l'homme 
d'étude et d'activité '! Qu'est-ce qu'un empire à peu prés 
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désert pour celui qui veut les étudier tous? C'était là ma 
pensée intime, et Jean-Jean la partageait sans oser sans 
rendre compte. — N'est-ce pas que ce pays est beau? lui 
dis-je un soir que nous respirions la brise sous un riche 
oranger. — Trop beau, monsieur, me répondit-il avec un 
profond soupir. — Ces eaux. comme elles sont limpides ! 
— Beaucoup trop. — Le ciel, comme il est pur ! —Beau-
coup trop pur. — Ces fruits, comme ils sont savoureux! 

— Infiniment trop; et, puisqu'il faut vous le dire, je 
vous avouerai, monsieur, que toutes ces belles et bonnes 
choses me vieillissent et me fatiguent. Je ne me sens plus 
de force aux poignets, et, si vous tombiez à l'eau, je ne 
sais pas trop comment je ferais pour vous en tirer. Je dés-
apprends l'energie et le dévouement. 

— Tu crois donc qu'un peu de turbulence nous est né-
cessaire ? 

— C'est-à-dire qu'elle nous est indispensable, et, si vous 
M'en croyez, nous allons de nouveau déraper et courir 'au 
large. 

— A la bonne heure, mon enfant, voilà qui s'appelle 
parler, voilà qui s'appelle penser. 

— Oh ! vous, mon 'naître, je devine ce qu'il vous faut 
aussi, qu'il n'en soit pas question entre nous, car .vous ne 
me diriez pas j'irai, si je vous interrogeais. 

— Sur quoi veux-tu interroger M. Arago? lui demanda 
madame Barkler, qui, venue à petits pas, avait entendu 
notre conversation. 

— Pardon, madame, lui répondit Jean-Jean sans s'é-
mouvoir ; mais, sauf votre respect, je ne vous le dirai pas : 
il est des choses .qu'on est heureux d'ignorer ; et, quand 
on les sait des pieds à la tête, il est rare de fermer les 
yeux, les oreilles et le cœur. 

J'étais pourpre, madame Barkler était pâle, Jean-Jean 
se sauva comme s'il venait de commettre une mauvaise ac-
tion, et, sans nous adresser une parole ; madame Barkler 
et moi nous nous prîmes par le bras pour aller rejoindre 
sir Williams, étendu sur une pelouse voisine. 

— Je vous amène un oiseau bien inconstant, dit Julia 
d'un ton assez joyeux; voilà M. Arago qui songe à son dé-
part, et qui regrette déjà les quinze ou vingt jours qu'il a 
donnés a notre amitié pour lui. 

— N'avez-vous rien tenté pour le retenir ? demanda le 
planteur d'une voix sereine. 

-- Rien, et je compte sur vos efforts pour vaincre sa ré-
solution. 

— Votre affection m'est bien chère, dis-je à mon tour; 
mais j'ai aussi une patrie et une ['liliale que je veux revoir, 
et je sens que leur souvenir s'affaiblit pour eux sur cette 
terre brésilienne, généreuse à l'homme jusqu'à la prodi-
galité. 

— Vous n'avez pourtant rien vu, me répliqua sir Wil-
liams en s'animant par degrés ; ce qu'il faut étudier ici, 
ce sont les solitudes où vivent des sauvages indomptés, 
enneinis de toute civilisation ; ce qu'il faut voir : ce sont 
ces immenses forêts vierges, qui semblent avoir fatigué la 
main du Créateur... L'on n'a rien vu au Brésil , quand on 
n'a parcouru que sa capitale, son Corcovado et sa rade, 
quelque opulente qu'elle soit. 

— Eh bien ! donc, avant de vous quitter, je verrai ces im 
posantes beautés du pays découvert par Alvarés Cabral, et 
je m'enrichirai des tresors dont vous me parlez avec tant 
d'enthousiasme. 

Madame Barkler ne répondit pas; Julia sourit à mes 
désirs. 

— Oit trouver ces solitudes et ces forêts? demandai-je 
à sir Williams. 

— A deux lieues d'ici, monsieur, et, dès demain, si vous 
voulez partir ce soir, vous serez chez mi de mes amis dont 
l'habitation deviendra votre premier point de repos. 

—"Dans une heure je puis me mettre en route. 
— Et moi je vais donner des ordres pour votre départ. 
Le diner fut triste, quoique chacun de nous fît tous ses 

efforts pour l'égayer ; on se sépara silencieux, réfléchis, 
comme si nous avions été domines par une sinistre pen-
sée ;  figure de sir Williams, seule, nie semblait plus 
épanouie &Lue de coutume, alors surtout qu'il croyait s'être 
uns à l'abri de mes investigations. Quant à Julia, elle me 

■ 

dit au revoir d'une voix si faible, que mon cœur, plus que 
inon oreille, recueillit cette douce parole... Y a-t-il donc 
des bonheurs qui pésent presque autant que des infortunes? 

Le soleil n'avait pas encore doré la cune du Corcovado 
qu'un noir vint me dire que des mules, excellentes mar-
cheuses et bien approvisionnées, m'attendaient à la porte 
de l'habitation.— Et madame Barkler, demandai-je à l'es-
clave? — Madame partie pour promenade avec mari à 
elle ; tous deux pas rentrer de la journée, me répondit 
Zinga. — Tu ne te trompes pas ?— Moi, non ; mais moi 
tromper vous. — Pourquoi cela? — Maîtresse à moi me 
l'ordonne. — Il suffit, partons. 

Je compris que madame Barkler voulait nous éviter à 
tous deux les emotions de ces demi-adieux qui, pluà que 
les longues absences, blessent le cceur, et je me félicitais 
des ordres qu'elle avait donnés... Jean-Jean était debout; 
nous enfourchtimes nos montures et prîmes le chemin de 
l'intérieur par une route étroite et sinueuse, parfaitement 
mal entretenue: Quatre noirs nous servaient d'escorte ; nous 
les engageâmes à chanter leurs airs nationaux; ils accep-
tèrent avec une grande joie, et je ne saurais vous dire les 
mille quolibets que mon matelot leur jetait à la face dans 
son humeur joyeuse et caustique. 

De temps à autre, Jean-Jean interrompait les refrains 
des noirs par des refrains à lui, étudiés et retenus dans les 
vocabulaires du bord où vous savez qu'on parle une lan-
gue à part, qu'on fait entendre une musique qui déchire 
les oreilles comme le feraient de rudes tenailles. 

— J'ai l'air de ne pas trop les amuser, me dit-il en se 
/rapprochant de moi; mais je m'en moque comme d'un fil 
carre. 

— Et moi je t'ordonne de te taire, car c'est une étude 
que je fais en ce moment, et je t'assure qu'il y a toujours 
quelque chose à apprendre en fouillant dans la vie de ces 
hommes que nous allons si cruellement arracher à leurs 
solitudes. Ainsi donc, Jean-Jean, tais-toi, sois sage, ou je te 
décoche des vous plus gros que le bras. 

— C'est fini, me dit mon matelot, je suis aussi muet 
qu'une carpe, et, à votre exemple, je vais étudier ces 
gaillards qui n'ont pourtant pas trop l'air de savoir grand'- 
chose. 

Je traduis ici le chant de guerre des noirs d'Angole ; 
mais s'il est une chose intra.duisible, c'est la pantomime 
vraiment diabolique, vraiment infernale dont Jean-Jean et 
moi nous ne pouvions arracher nos regards. La palette et 
la plume, la prose et la poésie, sont sans puissance pour 
de pareilles images: 

CIIANT DE GUERRE. 

Lorsque blanc vient dans pays noir, 
C'est un malheur, un désespoir, 
Lorsque blanc vient dans pays noir. 

11 pleur', le pauvre père, 
Ell' pleur', la.pauvre mère, 

Lorsque blanc vient dans pnys noir. 
Lorsque noir va dans pays blanc, 
On voit couler beaucoup'cle sang, 
I.orsque va noir dans pays blanc. 

Chaque coup de chicotte 
Lui brise une côte 

Quand noir s'en va dans pays blanc. 

Sijamais moi suis le plus fort, 
Blanc vivant bientôt sera mort, 
Si jamais moi suis le plus fort. 

Pour le méchant j'ai tant de haine' 
Moi boire le sang de sa veine, 
Ainsi que l'eau de la fontaine, 
Pour le méchant j'ai tant de haine! 

0 dieu Tikouh, fais-moi bien fort! 
Et demain tout blanc sera mod. 
0 dieu Tikouh, fais-ntoi bien fort I 

J'aime la foudre 
Qui met en poudre 

Le blanc; 
J'aime son sang 

Fumant. 
Femme à moi, 
Donne-toi 
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A ce Llanc. 
Puis dans son flanc 
Rois tout son sang. 

Dieu qu'il est bon de s'enivrer du sang 
Du blanc ! 

A moi mon casse-tête, - 
C'est un grand jour de fête, 
Un blanc est sous ma main. 

Ou qu'il maudisse ou bien qu'il pleure, 
Vite, vite, qu'il meure, 
Mon estomac a faim. 
Bambola, viens, ma fille, 
Déjà son corps petille 
Sur des charbons ardents. 
Aux galets du rivage, 
Hier chacun fut sage, 
D'aiguiser bien ses dents. 

Lorsque blanc vient dans pays noir, 
C'est un malheur, un désespoir, 
Lorsque blanc vient dans pays noir. 

Si vous aviez vu les physionomies des chanteurs hur-
lant à pleine voix ces hideux refrains, vous auriez cru 
assister à une de ces horribles scènes de carnage dont je 
ne vous ai présenté qu'un bien pâle tableau à Poulou-Souc. 

Il y avait quelque chose de satanique et de fatal dans les 
regards de ces hommes naguère si calmes et si humbles ; 
un mouvement fébrile, convulsif, faisait bondir leurs nerfs; 
autour de leurs lèvres livides globulait une salive verdâtre, 
et une sueur corrosive courait en rigole pressée sur tous 
leurs membres devenus terreux et puants. 

Mais pourquoi le planteur qui nous les avait prêtés leur 
permettait-il ces souvenirs de mort et de deuil ? Je vou-
lus le savoir; et, m'adressant au plus grand d'entre eux : 

— Est-ce que tu as du plaisir, lui dis-je, à te rappeler la 
douleur de tes frères ? 

— Oui, maître, me répondit-il en s'agenouillant en si-
gne d'esclavage; moi chanter la mort, parce que maître à 
moi me fait aimer la vie; moi chanter chicotte, parce que 
maître à moi ne s'en sert' jamais ; si maître à moi s'en ser-
vait, moi pas chanter, ou moi chanter en dedans, puis moi 
tuer maître, si moi être le plus fort. —• D'oit es-tu? — 
D'Angole. — Toi vendu bien cher? — Oh ! oui, bien cher, 
une chemise bleue et six bouteilles d'eau-de-vie. — Qui t'a 
vendu ?— Moi me vendre tout seul, parce que soeur à moi 
vendue avant. —Tu l'aimais donc bien ?— Comme la fleur 
aime l'eau, comme la hyène aime le cadavre...; plus en-
core, c'était ma femme. — Où est-elle à présent? 

— Son ceps ici... tout près ; sous des feuilles de bana-
nier... Son esprit là-haut, par-dessus les nuages d'où il voit 
moi, d'où il entend moi;... et moi lui parler comme s'il 
était là, tout près, à mes côtés... Tiens, le voilà 1... le 
voilà!..- le voilà ! 

Taïari s'était jeté à terre, et je ne saurais vous dire ce 
qu'il y avait de pieux et d'extatique dans l'immobile re-
cueillement de cet homme qui n'avait qu'une folie à la 
tête, ou plutôt au coeur, un amour saint et sacré. 

Ses camarades se tenaient debout et les yeux baissés; ils 
étaient pour quelque chose dans ce drame intime dont je 
venais d'être témoin ; mais les moments m'étaient comp-
tés, je dus faire entendre ma parole de commandement, et 
nous nous remîmes en marche. 

Nous fîmes halle à midi, an milieu d'une riche planta-
tion de bananiers, chez un ami de M. Barkler, et, dès que 
le soleil eut allongé l'ombre des arbres, nous nous remî-
mes en route à travers une végétation dont la splendeur 
ferait damner la palette du peintre et l'imagination du 
poëte. Vers une heure, nous atteignîmes la délicieuse halte 
promise par M. Barkler, mais nous aimâmes mieux coucher 
à la belle étoile que de réveiller les esclaves ou le maître, 
et j'avoue que j'eus besoin de me reposer de mon extase et 
de mon admiration avant de pouvoir retracer quelques-
unes des émotions de mon âme. 

Figurez-vous un ciel bleu et diaphane, scintillant à l'é-
clat de ces millions de saphirs, d'éme•audes et de rubis que 
la main toute-puissante du Créateur a semés dans cette im-
mensité, un silence harmonieux et poétique, troublé à de 
longs intervalles par l'appel amoureux des oiseaux-mou-
ches perchés comme des diamants au milieu de la cheve- 

lure luxuriante des arbres, un parfum enivrant apporté par 
la fraiche brise qui passe, revient et soupire à travers les 
bouquets de fleurs et de bois qui pèsent sur le sol; partout 

j la vie et la force, partout la jeunesse, partout l'opulence... 
Sur vos têtes, des colosses séculaires, végétaux éternels ; à 
vos pieds, diamants, opales, courant çà et là, insectes mi-
croscopiques, flambeaux consolateurs, reposant la vue au 
lieu de la fatiguer... et le ruisseau qui court et la feuille 
qui tombe, et le petillement de la corolle qui s'ouvre, aux 
baisers de la lune et de Canopus. Une nuit du Brésil, loin 
de toute ville, loin de toute demeure, au pied d'une forêt 
vierge, cela est aussi imposant qu'une tempête, cela est 
aussi solennel qu'un calme plat au milieu de l'océan Paci-
fique : cela vous apprend une religion. 

Nous fûmes reçus avec une cordialité incomprise dans 
nos cités européennes ; et, lorsque M. Manoel eut appris 
le motif de notre excursion : 

— Vous êtes bien téméraire, me dit-il, de tenter une 
entreprise aussi périlleuse. 

— Otez le péril, vous ôtez le mérite. 
— Pourquoi voulez-vous voyager dans le chaos ? 
— Pour l'étudier. 
— Voyez, monsieur, poursuivit-il en m'entraînant vers 

une croisee et en me montrant du doigt une masse de 
verdure allant se perdre à l'horizon... Cela s'appelle une 
forêt vierge, cela est impénétrable à l'homme; on fait 
quelques pas dans ces massifs, puis on revient découragé, 
meurtri, déchiré. 

— Ma charpente est solide, celle de mon matelot inac-
cessible aux ronces, et je n'ai pas l'habitude de regarder en 
arriére, quand une fois je me suis mis en route. 

— Au revoir donc, monsieur. 
— Au revoir, sefior Manoel. 
A peine eûmes-nous fait quelques pas dans cette épaisse 

et mobile muraille, que nous reconnûmes notre impru-
dence ; mais je suis de ceux qui ne savent pas reculer de-
vant une entreprise commencée, et Jean-Jean n'était pas 
homme non plus à m'engager à la retraite. 

Les mains gantées, le visage à demi couvert d'un large 
chapeau de paille noué an menton, nous nous frayâmes 
d'abord un petit sentier à travers quelques végétaux de 
moyenne grandeur, et mon matelot, que je précédais, 
pouvait entendre mes cris douloureux aux atteintes de cer-
taines lianes épineuses qui me déchiraient les jambes et 
les épaules. 

—Ça vous va-t-il toujours ? me demanda Jean-Jean d'une 
voix qu'il s'efforçait de rendre téméraire pont- m'être 
agréable.  

— Ça me va tout au plus, lui répondis-je. Ceci me sem-
ble bien épais, mais il est impossible que toute la forêt 
soit aussi compacte. 

— On vous a dit le contraire. 
— Eh bien ! n'avons-nous pas nos petites haches? 
— Le moyen de frapper, quand on n'a pas d'espace 

pour agiter le bras? 
— Je te croyais plus intrépide ! 
— Oh! si ces arbres étaient des rochers, ces feuilles sè-

ches des lames, ces passages des détroits, j'irais là, toutes 
voiles dehors, pour peu qu'on y vit le jour, mais la nuit 
commence, et il est à peine huit heures du matin. J'en-
fonce quelquefois jusqu'à mi-jambe dans ces débris, comme 
dans une vase compacte et gluante, et au moment où je 
vous parle, mes épaules seules sont à l'air. 

— Courage, ami, nous arriverons. 
— Oit ? 
— Le ciel le sait. 
— Il n'y a pas de ciel ici, il n'y a que des feuilles des 

troncs, des branches et des racines... Silence, monsieur, 
il y a encore autre chose. 

— Quoi donc? 
— N'entendez-vous pas un bruissement comme une 

vague (lui siffle sous la rafale? 
— Si, si; c'est sans doute un boa qui se promène : 

grimpons ! J'ai là sous la main une liane qui escalade le 
sommet des arbres. 

— Et moi, j'en ai cinq ou six qui me servent de cra-
vate, c'est pire que les manoeuvres d'une corvette; on di- 
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rait d'immenses pattes d'araignées velues et venimeuses. 
Grimpez-vous? 

— Je grimpe. 
— Moi, je suis en haut ; j'aime mieux cet étai que les 

caresses de vos boas de malheur ; mais ne m'a-t-on pas dit 
qu'ils se promenaient parfois sur les arbres? 

— Leur domaine est la terre ; le reste, c'est l'exception. 
— Va pour l'exception... Mais je ne vous entends plus ; 

où êtes-vous donc, monsieur? 
— Ici. 
— Ici ,  ne m'apprend rien; j'ai devant moi des 

feuilles dont une seule couvrirait une maison. 
— C'est un hananier sauvage. 
— Tout est sauvage dans ce pays, et je vous avoue que 

nous sommes encore plus sauvages que tout le reste. 
— Peux-tu te reposer?  - 
— Oui, j'enfourche une branche solide comme une 

vergue. 
— Et moi aussi. 
— Vous devez être gentil comme ça. Oh I si Julia vous 

voyait ! veste et mon pantalon sont déchirés. 
— Les miens me disent adieu. 
— Oh ! si Julia nous voyait, quelle grimace? Tenez, si 

je savais jurer, je ferais retentir cette forêt comme Bavas-
tro faisait retentir la batterie. 

La voix sonore de Jean-Jean ne m'arrivait qu'indistincte, 
quoique nous ne fussions guère qu'à une vingtaine de pas 
de distance l'un de l'autre. Nous planions sur le sol; et, à 
nos pieds, sur nos têtes, autour de nous, des branches 
droites, biscornues, sèches, glutineuses. courant vertica-
lement comme la Bêche du bambou coquet, ou horizonta-
lement comme une poutre jetée pour le passage d'une ri-
vière. Ici des feuilles carrées, épineuses, d'un rouge foncé; 
là, des folioles zillongées , d'un vsrt tendre et tombant 
comme les bras d'un saule pleureur. En voici de pointues, 
de rondes, de dentelées ; en voilà d'autres de mille nuan-
ces', polies comme des miroirs, cendrées, rougeuses, ve-
loutées... A qui appartiennent-elles?... Vous n'en savez 
rien. Tout se mêle, se presse, s'enlace, se confond, et les 
gigantesques lianes, courent vagabondes parmi ces capri-
cieux labyrinthes, semblent emprisonner dans leurs inex-
tricables réseaux cette nature puissante, énergique, qui 
pèse sur le sol et qui brave à la fois, depuis des milliers 
de siècles, la foudre., le soleil et les ouragans. 

Ici, point d'espace pour l'aile de l'oiseau, presqiie point 
de passage pour le papillon déchiqueté, point d'emlwasure 
pour le jour qui vous arrive semblable à la pàleur des 
rayons lunaires à travers d'une brume d'automne. 

ici, du bruit, mais un de ces roWements vagues, dou-
teux, prolongés, venant on ne sait d'où, causé par on ne 
sait quoi, quelque chose d'harmonique et de criard à la 
fois, serpentant dans tous les sens, tombant d'en haut 
comme une larme, montant du sol comme une espérance, 
cheminant tantôt avec lenteur, tantôt rapide comme l'é-
clair, et vous laissant croire à un ennemi prêt à vous saisir. 

Ici encore une rêverie extatique mêlée à un sentiment 
de terreur inexplicable. Ici de grandes pensées de recueil-
lement, de la religion... 

Vous oublierez peut-être un calme plat au milieu de l'O-
céan, une tempête dans les glaces polaires, un coucher du 
soleil sous les tropiques, un mirage au désert, un simoun 
dans le Sahara. Je vous défie d'oublier jamais une forêt 
vierge du Brésil, quand votre vie serait séculaire, quand 
vous l'auriez promenée dans toutes les capitales , au 
milieu de tous les archipels, sous toutes les zones. 

Je pensai par tous nies sens, je m'abritai your ainsi dire 
dans un recueillement profond, intime, qui ne laissait de 
place qu'à l'admiration; et j'interrogeai mes souvenirs de 
misère sur les laves de Ténériffe, au pied des steppes afri-
caines, pour me pénétrer davantage encore det la grandeur 
de .Dieu. 

— Au secours! au secours ! me cria Jean...Jean d'une 
voix étouffée ; à moi ! monsieur Arago, voici un sauvage, 
en voici deux. — Tu rêves. — Je suis pincé, mordu, je 
tape, niais ils tapent plus dur que moi; venez donc, ou 
vous vous en irez seul. 

Les pieds sur une liane, les mains accrochées à une au- 

tre, je me trouvai bientôt auprès de Jean-Jean, se défen-
dant tant bien que mal contre deux grands singes de la race 
des jockos, qui n'osaient pas trop se mettre a portée de sa 
hache. Ils sautaient, gambadaient. cabriolaient avec des 
cris aigus. avec d'horribles grimaces, et,lorsqu'ils m'aper-
curent , ils semblèrent délibérer sur ce qu ils avaient à 
hire. 

—Voilà qu'ils ont peur de vous, me dit Jean-Jean, dont 
l'épaule ruisselait; et il est vrai de dire que vous n'êtes 
pas beau. Je suis même surpris qtt'ils ne vous prennent pas 
pour un de leurs frères. 

— Tais-toi, mon pauvre ami , et cache-toi derrière 
l'arbre. — Vous allez tirer ? — Oui, certes. 

— Alors visez la femelle, la petite, la rousse, la mai-
gre; c'est elle oui m'a entamé avec ses crocs de fer. Oh! 
la gredine, elle est presque aussi laide que Bavastro. 

— Cache-toi, Jean-Jean. 
Je visai, le coup partit, le singe tomba ; son camarade 

prit la fuite à travers les branches touffues, et le vertige 
nous saisit zi l'instant même, mon matelot, et moi. 

Mille échos répondirent à la détonation; cent mille cris 
de perroquets bleus, rouges, verts, bariolés, se mêlèrent 
au vacarme, tandis que les singes réveillés de leur assou-
pissement hurlaient, gémissaient, glapissaient et se joi-
gnaient au sabbat ; l'ouistiti, an gosier si pénétrant ; la 
perruche, au sifflement si incisif; fe toucan, à la plainte 
st douloureuse; la cigale, au'ricanement si aigu toutes 
ces notes disparates, toutes ces voix étranges, mêlées au 
grignotement des insectes, au coassement des crapauds, 
au frôlement des feuilles heurtées par ces milliers d'êtres 
rendus à la vie, formèrent un concert bizarre,- infernal, 
qui nous tenait frissonnants et terrifiés; et , lorsqu'il se 
tut, nous eûmes la faculté de regarder autour de nous, et à 
nos pieds, nous aperçûmes le singe abattu à moilié englouti 
dars la màchoire d'un monstrueux constrictor. 

— Allons-nous poursuivre notre course? me demanda 
Jean-Jean d'un ton moqueur. 

— Non, mon brave, j en ai assez. 
— Et moi j'en ai trop. Que diable! Quand on possède 

un ami, on ne le jette pas ainsi aux guenons du pays après 
l'avoir bourré d'oranges, d'ananas et de caresses. N'avons-
nous pas assez de choses à raconter?. 

— En voici une de plus. 
— Elle est belle, elle est propre, votre chose ; mais par 

où nous en aller? 
- Est-ce que je n'ai pas ma boussole? 
— A la bonne lieuse; quant à moi, j'ai perdu la mienne. 
Tandis que le boa constrictor achevait son repas de Lu-

cullus, nous reprimes notre route aérienne à travers cette 
opulence de verdure écrasante, presque toujours suspen-
dus à quarante ou cinquante pieds du sol, et nous espé-
rions ressaisir le jour et la liberté sans autre incident, 
lorsqu'un roulement de tonnerre, et la nuit qui devenait 
plus proftinde 11011S dirent qu'un ouragan grondait sur nos 
tètes. 

— Allons, voici la musique et la sauce, me dit Jean-Jean 
d'un air piteux ; ça ne pouvait pas nous manquer; nous 
sommes bâtis pour la misère... Entendez-vous l'orage qui 
ronfle et ces gouttes d'eau qui tombent comme des cail-
loux ? 

— Oui, mais elles ne nous atteignent pas, nous sommes 
à l'abri. 

— Laissez donc, dans les forêts, il pleut deux fois, pen-
dant et aprés. Gare la bourrasque. 

Un coup de tottnerre, pareil zi cinquante batteries en 
activité, retentit dans l'espace. Après lui, le silence... Oi-
seaux, singes, insectes, reptiles, quadrupèdes étaient im-
mobiles et muets. La voix du pistolet avait réveillé cette 
nature animée, la voix de la tempête la tenait captive et 
tremblante. Jean-Jean et moi nous ne nous parlions plus, 
et la pluie tombait avec un fracas épouvantable. 

Vous eussiez dit des nappes de grêle lancées contre des 
plaques de tôle ; vous eussiez cru l'Océan échappé de son 
lit, et planant sur votre tète. 

Tout à coup : patatras! la foudre tombe, la forêt est 
éclairée par une lueur blafarde, rougeàtre. perdant ou ga-
gnant de son intensité, selon l'ép tisseur (tu bois, selon la 
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distance des colosses ébranlés, et se jouant çà et là comme 
des âmes errantes au milieu du chaos.• 

— Oh ! ma foi, dit Jean-Jean accroupi, et ne regardant 
qu'au travers de ses doigts, grondez-moi tant que vous 
voudrez, mais je vais jurer pour faire chorus avec tout ce 
qui hurle  Sacré '... 

Une odeur insupportable de soufre lui ferma la bouche ; 
et, tandis qu'elle glissait sur nous pour remonter vers des 
régions plus élevées, une centaine de perroquets, de tou-
cans, de colibris tombèrent sur le sol près de nous, as-
phyxiés et sans mouvement. 

Mais le iour se dessina bientôt avec ses chatoiements 
joyeux, il nous sembla que nos poumons se dilataient plus 
à l'aise; le sourire se glissa sur nos lèvres. la  joie ressaisit 
nos rames épanouies, et nous foulâmes enfin une terre libre. 
Mon matelot et moi nous nous embrassâmes alors comme 
le font deux amis qui viennent d'échapper à un grand dés-
astre. 

— Si tu m'y rattrapes encore, dit Jean-Jean avec un 
regard de courroux et en se tournant vers la forêt qu'il 
menaçait du poing, je veux bien que le boa m'avale, que 
le jonc) m'entame, et que la garcette de Bavastro me 
zèbre les reins. Vrai, comme je suis un honnête garçon. 
j'aime mieux des ananas é mort, une bonne parole de Julia 
et un serrement de main de mon ami Arago, que cette masse 
de verdure au sein de laquelle on ne voit que du noir, des 
singes et des crapauds. 

De retour à l'habitation de M. Barkler, je m'aperçus 
qu'on nous recevait avec contrainte, l'amitie de Julia me 
parut gênée dans son exagération même, et il y avait trop 
de paroles dans nos conversations du soir on du matin pour 
qu'elles ne couvrissent pas le vide et l'embarras des pen-
sees. Mon parti fut pris, de nouvelles courses arrêtées, et 
je ne doutai plus du plaisir que mon départ causerait au 
planteur, quand mon matelot entra chez moi en gamba-
dant. 

— Savez-vous bien, monsieur, me dit-il, que les maîtres 
de la maison veulent faire de moi un colibri, use pen-
sionnaire, une religieuse ? 

— Comment cela, mon brave? 
- Figurez,voui que ma chambre a l'air d'un buffet, 

d'un magasin de confiseur, d'un réfectoire de moines ; ici 
des caisses de dragées, là, vingt bocaux de fruits confits ; 
partout des conserves d'ananas, de mangues, de goïaves, 
d'oranges, de citrons et de cocos; je marche dans ,es bon-
bons, je nage dans des marmelades, et l'on n'a pas même 
oublié le madère pour assaisonner tout cela.... 'Mais que 
veulent-ils donc ces planteurs de mon âme? 

— Hélas ! mon pauvre ami, lui dis-je avec amertume, 
ils veulent que nous partions, ils nous renvoient, Di nous 
mettent à la porte, ils nous chassent, et nous serions des 
lâches de rester un jour de plus ici. 

— Je vous comprends, monsieur, me répliqua Jean-
Jean d'un air triste et réfléchi, et nous serions plus lâches 
encore en acceptant leurs cadeaux. Nous mangerons du 
biscuit, nous avalerons du requin, nous mâcherons du 
lard, ça cadre avec nos tempéraments, et nous ne nous fe-
rons pas du tout religieuse, à coups d'ananas, de pastèques 
et d'oranges... Filons. 

— Dés demain, mon ami, mais sans prévenir personne, 
sans rien dire, sans nous plaindre. 

— C'est ça , comme de véritables gaillards que nous 
sommes. 

— Viens, Jean-Jean, descendons à la ville, et sachons s'il 
y a un navire en partance. 

— Il doit y en.avoir, monsieur; niais où irons-nous? 
— Qu'importe, ou les vents nous pousseront, le plus 

loin posible.... Des coeurs tièdes et ingrats ! 
— Ça veut dire à l'antipode, poursuivit le matelot en 

secouant la tète. 
— Deux heures après nous traitions pour notre passage 

avec le capitaine d'une corvette hollandaise, qui voulait 
faire escale à Sainte-Hélène, et remonter la côte d'Afrique 
jusqu'au Maroc, utilisant son voyage par des échanges avec 
les naturels de ces contrées à demi inconnues. 

— Cela te va-t-il? demandai-je à mon fidèle Jean-
Jean. 

— Tout me va, monsieur, me répondit le matelot en me 
serrant la main avec énergie ; tout me va, pourvu qu'on 
ne cherche plus à me noyer traitreusement dans les mar-
melades et les sirops. 

— Donc à demain, mon brave ami, avant le lever du 
soleil. 

Nous dînâmes en ville, puis nous allâmes visiter le châ-
teau royal de San-Christophe, la rue de Vallong,ue,'ou se 
tiennent les hideux marches de noirs, la place Santa -Anna, 
cloaque infecte où l'on a bâti en bois une immense ar?ne 
pour les courses de taureaux; et le soir, quand les étoiles 
commencèrent à pailleter le ciel, nous rentraMes•à l'habi-
tation de M. Barkler, où quelques esclaves seuls veil-
laient encore. 

Cependant, partir sans témoigner notre gratitude pour le 
bon accueil qu'on nous avait fait tout d'abord me partit 
un manque d'égard si coupable, que je me décidai le len-
demain, à ine rendre à l'appartement de M. Barkler, et à 
lui dire combien j'étais touché de ses généreux procédés ; 
je lui annonçai mon départ pour le soir même , et le plan-
teur, en me présentant affectueusement la main, ne fit au-
cun effort pour me retenir. 

Quant à sa femme, je me décidai à ne pas la voir, de peur 
d'être vaincu dans ma résolution, et je courus auprès de 
Jean-Jean pour lui ordonner de faire ses paquets. 

J'allais ouvrir la porte de sa chambre, lorsque la voix'de 
madame Barkler arrêta ma main déjà placée sur le loquet. 

--Il est donc bien heureux de nous quitter ? disait Julia 
au matelot, debout, et les bras croisés devant elle. 

— Si heureux, madame, qu'il en pleure comme une bi-
che blessée, ou comme un vieux marin... Ça n'a pas de 
coeur, madame, ça se fait un ami à sa façon, ça s'en fait 
deux, trois, quatre, ça les oublie bientôt comme un mau- • 
vais dinar de bord. 

-- Où va t-il ? demanda Julia d'une voix attristée. 
— Est-ce qu'il le sait? -Nous allons là ou là, ça nous est 

égal ; mais ce qui me vexe, c'est que nous allons encore 
revoir cette miserable Afrique où les lions et les tigres s'a-
musent à déjeuner de notre chair sans la mettre a la bro-
che... Nous y laisserons notre peau, c'est, sùr. 

— Puisqu'il vit dans cette prévision, pourquoi quitte-
le Bresil ? demanda Julia, prévoyants ans doute la reponse 

qui lui serait faite. 
— Ah I voilà le hic?... Il dit là-dessus des choses à 

perte de vue, et il est si convaincu qu'il a raison, que je 
n'ai pas osé lui ,donner un démenti, moi qui ne me gène 
pas toujours, 

— Enfin, que dit-il? demanda madame Barkler avec une 
impatience mal déguisée. 

— Il dit, madame, que vous ne voulez pas de lui, que 
vous le mettez a la porte, que vous le chassez, et ça lui a 
fendu le coeur en quatre, et à moi Jean-Jean, ça, me l'a' 
coupé en deux. 

— Mon pauvre ami, dit tristement Julia, Dieu, qui fait 
le ciel ténébreux ou pur, jette aussi dans notre âme des 
passions saintes ou fatales. Ce n'est pas nous qui taillons 
notre vie, ce sgnt les événements qui se succèdent, ce sont 
les êtres qui nous entourent; nous soulfronspar les antres 
et pour les autres; notre sourire n'est presque jamais à 
nous, et si l'égoïste n'a pas de joies en ce monde, il n'a pas 
non plus de tristesses. Pourquoi Jacques et moi ne som-
mes-nous pas nés égoïstes ? 

L'égoïste, c'est donc ça : il n'aime rien, ni la pluie, 
ni le beau temps, ni le calme, ni la tempête, ni la bonne 
femme, ni le mauvais coeur, ni son père, ni sa mère? 

— C'est bien cela. 
— Et vous voudriez être égoïste, vous, madame! c'est-à-

dire, pierre, caillou, tronc d'arbre, goudron, moustique? 
allons donc! sauf votre respect, vous n'avez pas le sens 
commun, vous barbotez dans deux courants. contraires, 
vous êtes affalée sur une côte à pic, vous mentez à moi, 
vous mentez à vous-même, et je ne suis pas étonné du 
rouge qui vous couvre la figure. 

— Mon vieil ami!... 
— Tenez, voilà que je vous y prends, vous m'appelez 

votre ami, donc vous n'êtes pas égoïste; vous avez des 
larmes pleins les yeux, donc vous n'êtes pas égoïste; vous 
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êtes venue me voir ce matin, vous me demandez de votre 
voix !lutée où va mon maitre, vous tremblez pour moi, 
vous tremblez pour lui, pour vous aussi peut-êt•e, donc 
vous n'êtes pas égoïste; et si tif. Arago vous entendait, il 
vous sauterait au cou comme je le fais et vous appliquerait 
un gros baiser sur vos deux grosses joues de pomme d'apis. 
C'est fait. 

J'allais entrer, Julia sortit, et nous nous trouvâmes face 
à face. 

— Adieu , me dit-elle en me serrant la main , adieu, 
Jacques.. — Adieu, madame. 

Je ne me couchai point, je passai cette dernière nuit 
brésilienne dans le jardin de M. Barkler, et dés le point 
du jour j'allai frapper à la porte de mon matelot. 

— Lève-toi, lui dis-je, nous ne séjournerons pas une 
heure de plus ici. 

-- Maitre, me voici debout, me répondit mon vieux ca-
marade. J'ai revu Julia hier soir après que vous m'avez 
eu quitté; elle est venue essayer de m'enjoler par ses miel-
leuses paroles, elle m'a dit ci, elle m'a dit ca; mais j'ai 
trouvé ses raisons si mauvaises et ses procédés si peu ma-
telot, que je lui ai rendu ses confitures, ses fruits et ses 
marmelades .qu'elle a fait enlever à l'instant même. J'au-
rais voulu, a vrai dire, qu'elle eût oublié le madère, mais 
il parait que les grandes dames oublient tout, jusqu'à l'a-
initié qu'on a pour elles; aussi je pars sans le moindre re-
gret. 

— Ainsi donc, elle est venue ici? demandai-je d'un air 
pensif. 

--- Oui, monsieur. 
— Que t'a-t-elle dit? 
— Ci et ça, pas davantage, c'est déjà trop; cependant 

je crois qu'élle voulait me dire autre chose, car enfin on 
ne se dérange pas pour ci et ça. 

— Tu as raison, Jean-Jean; mais enfin de quoi se com-
posaient ses ci et ses ça. 

— De mille bêtises, plus bêtes les unes que les autres; 
par exemple, qu'elle voudrait et qu'elle ne voudrait pas, 
lu'elle est plus esclave que maîtresse, qu'elle a de la tris-
tesse et de la joie, qu'elle désire que je parte et que je 
reste... comme si c'etait facile; puis, ce qui m'a vexé au 
superlatif, c'est qu'elle ne m'a pas dit un mot de vous, et 
ne m'a parlé que de moi. Or, comme je crois que j'ai eu 
le malheur de lui donner dans  filons notre noeud et 
hissons notre grand foc. 

Il fallait obeir à notre destinée. Mon.brave matelot et 
moi, précédés par deux noirs qui portaient notre bagage, 
nous descendîmes jusqu'à la ville; et, après nous être je-
tés dans une pirogue, nous fîmes pagayer jusqu'à la cor-
vette mouillée prés du fort de Villagagnou. Mais quelle fut 
notre surprise, lorsque le capitaine, en nous accostant, 
nous dit qu'il avait reçu pour nous, la nuit, à notre adresse, 
un grand nombre de caisses de curiosités du Brésil et des 
provisions de bouche. 

—Eh bien! il y a du bon dans tout ça, s'écria Jean-
Jean; cette femme a le coeur aussi doux que ses confitures, 
et ses manières plus parfumées que ses silanes; aussi, ne 
pouvant lui renvoyer aucune de ses caisses, je lui rends 
mon estime, elle en fera ce qu'elle voudra. 

Dans une boite de bois de sandal, dont le capitaine me 
remit la clef, je trouvai deux lettres, l'une de 111. Barkler, 
l'aut•e de sa femme. 

—Je ne les lirai pas ! m'écriai-je; et, les lançant à l'eau, 
j'allai m'asseoir sur la drôme. 

— Qui sait, me dit Jean-Jean un quart d'heure après, 
peut-être que ces chiffons de papier contenaient des choses 
qui auraient pu me consoler; il faudrait les lire. 

— Impossible, maintenant. 
— Bah! est-ce que je ne nage pas comme un marsouin? 

Les voici, l'eau de mer n'a pas eu le temps de les pomper. 
— Tu as eu tort, Jean-Jean. 
— Laissez donc, monsieur; ces lettres, c'est comme mes 

confitures et mon madère, on les refuse tout d'abord, mais 
on est bien aise plus tard de les retrouver ; moi, j'avalerai 
tout ça par le gosier, vous, monsieur, par les yeux; et je 
parierais beaucoup contre peu que vous ne m'en voudrez 
pas du bain que je viens de prendre à votre profit. 

C'étaient des adieux touchants d'une part, c'étaient des 
remerciments de Pautre ; une bague de grand prix , ou-
bliée sans doute par madame Barkler, se trouvait dans la 
boite; j'oubliai aussi de la renvoyer, peut-être un jour 
pourraiie la lui rendre. 

Je ne saurais vous dire avec quelle émotion je fis mes 
adieux à cette terre du Brésil, sur laquelle le ciel a répandu 
tant de bienfaits. Du large, mes yeux avides interrogeaient 
la côte qui se dessinait comme un géant couché sur le dos, 
dont le pain de sucre du goulot forme le pied... Petit à pe-
tit tout plongea dans les flots, et le navire, mollement ba-
lancé, courut au plus près, mais sur une mer tranquille, 
vers la terre sacree... 

Hélas ! les vents changent plus vite encore que les pas-
sions des hommes; bientôt une brise carabinée du sud-
ouest nous prit par les flancs et nous force de courir vent 
arrière pendant .quelques jours. Sous la ligne, les calmes 
et les grains se jouèrent de nous avec un inconcevable ca-
price; aussi, le capitaine impatienté fit-il mettre le cap au 
nord-est, vers le Sénégal, qui avait frappé ma mémoire de 
tant de tableaux affligeants. Mon matelot fit une grimace 
horrible quand il apprit la résolution du commandant, et 
se rapprochant de moi : 

— Nous allons en voile de belles, me dit-il : encore dit 
sable, des lions, des tigres, un soleil de feu, et toutes les 

'misères... Que ferons-nous a ces confitures et de ces fruits 
qu'on nous a donnés au Brésil? 

— Disposes-en à ta guise, mon brave; quant à moi, j'ai 
mes projets, et je ne sais pas trop si je ne dois pas regarder 
les vents contraires comme de vrais amis. 

— Allons, allons, monsieur, je vois que vous avez envie 
de faire quelqu'une de ces bêtises qui vous rideront le 
front avant l'âge. En attendant, comme la brise est faite, 
comme les matelots, mes camarades, sont devenus mes 
amis, je vais les régaler : les citoyens d'Afrique ne goûte-
ront pas à mes sucreries. 

En effet, une 'espèce d'orgie eut lieu sur le .pont, sans 
cris, sans menace; une orgie de bord, entre amis, entre ca-
marades, et par malheur Jean-Jean, qui donnait l'exemple 
des libations copieuses, se trouva tellement indisposé le 
lendemain, que je .me vis contraint, à mon grand regret, 
de lui dire un douloureux adieu. 

— Non, non, par mon bon ange! me répondit le brave 
matelot d'une voix souffreteuse, il est des amitiés qui doi-
vent se rencontrer çà et là; que vous partiez seul, ou que 
je vous suive, nous nous retrouverons, monsieur Arago, 
soyez en sûr... 

Qu'est-ce qui est plus capricieux que les hommes ? les 
éléments. 

JaMais navigation ne fut plus singulièrement accidentée 
que la nôtre; pendant le jour nous avancions de quelques 
lieues que nous perdions pendant la nuit, et les matelots 
avaient beau se lancer à l'appel en jetant à l'air le plus de 
voiles possible, nous faisions souvent la route sans che-
miner.  • 

Ces heures de mer sont les plus fatigantes à coup sûr, 
ce sont les plus écrasantes pour les hommes avides (!'acti-
vité... La vie est courte, jen conviens avec vous, mais 
qu'elle est lente, qu'elle semble éternelle, quand votre re-
gard fouille à un horizon peu éloigné, sans que vous 
puissiez l'atteindre ! 

Je savais que mon brave matelot ne m'avait pas quitté ; 
mais, pour le punir amicalement de sa désobéissance, je fei 
guis d'ignorer qu'il fût à bord; et le drôle, en se goudron- 
nant la  i figure, s'était flatté d'échapper à mes nvestiga- 
tions—. L'oeil a moins de regard que le coeur, et j'aimais 
Jean-Jean comme un frère. 

Ah ! ah! voici du nouveau, du terrifiant... cela me va, 
quelque monotone qu'il doive être, quelque meurtrier qu'il 
se dessine. 

Je prends ma plume, mes crayons... je cherche à tra-
duire. 

FIN DE LA PlIEMIÈREPARTIS. 
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