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— DEUXIÈME PARTIE. — 

CALAIE PLAT. 

Il y a deux mois à peine, au cap Horn, les flots tourbil-
lonnants se ruaient en éclats sur le navire, le lançaient 
comme une flèche ailée vers l'horizon, l'élevaient aux cieux, 
et le faisaient retomber de tout son poids dans l'abime en-
tr'ouvert. Cela était grand et beau, cela était terrible et 
solennel, le désordre en faisait la magie; mais je n'ai pas 
encore assez bien vu, assez admiré pour vous dire ce que 
c'est qu'une tempête, ce que c'est qu'un ouragan ; le jour 
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n'est pas loin peut-être oit je vous en apprendrai davan-
tage. 

Hier, la mer était turbulente, fatiguée, écumeuse, mais 
on s'apercevait que ce n'était point une fureur croissante : 
au contraire, et l'on pouvait juter, sans l'avoir longtemps 
étudiée, que sa colère etait unecdere épuisée, que ses mugis-
sements étaient le râle d'une brutalite amôrtie; les vents et 
la foudre avaient passé par là; l'écho de la tempête reten-
tissait toujours, et pourtant ce n'était qu'un écho, c'est-a-
dire un emportement sans menaces, une fièvre de mourant, 
ou plutôt des paroles de pardon. 

Aujourd'hui, le calme est venu, calme profond comme le 
désert, silencieux comme la tombe; plus de gonflements 
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aux flots, plus de brise à l'air, plus de nuages au ciel ; seu-
lement là-bs.3, là-bas, à l'hotu in, des niasses noires et 
fiintastiques. qu'une main invisible et puissante tient sus-
pendues, prêtes à peser de nouveau sur l'Océan assoupi. 

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

l'univers. inondait l'espace de ses millions de feux croisés 
et trônait sur l'immensité avec l'ouragan, qui avait ré-
veillé toute la nature; les monstrueuses haleines s'étaient 
montrées à l'air comme pour essayer leur force et leur 
puissance; les bancs immenses de souffleurs, rapides et 
bruyants comme la tempête, .glissaient sur les flots, et 
en quelques instants se portaient d'un horizon à l'autre; 
les brillantes bonites, les dorades, plus belles encore, 
avaient quitté les profondeurs de FOcean et passaient, in-
quiètes, sur le dos des lames tourmentées. Le gigantesque 
albatros, sombre précurseur de ces jours de deuil, avait 
envahi les airs, qu'il fouettait de son aile vigoureuse. Et 
maintenant rien, absolument rien, ne se meut, rien ne se 
montre sur l'Océan assoupi. C'est partout l'immobilité et 
le silence; la surface des eaux est aussi polie que la glace la 
plus pure; le mouton du Cap a Régné les réglons orageuses 
des pôles, les turbulents marsouins ont émigré vers des pa-
rages moins silencieux; l'Océan, l'air et le ciel, semblent 
avoir demandé une trêve pour se reposer de leurs fatigues, 
et le trois-mâts, au centre du vaste cercle qui l'emprisonne, 
est cloué et fixé sur sa quille de cuivre comme sur un ro-
cher solide et sons.marin; ou, si un dernier soupir d'a-
gonie de l'Océan, après lequel tout meurt, un de ces sou-
pirs que l'on devine plutôt qu'on ne les sent, dessine un 
léger dôme sur la surface des eaux, le navire, alors esclave 
docile de l'impulsion, se penche à tribord, puis à hàbord, 
comme le ferait un berceau à la dernière oscillation don-
née par une nourrice attentive et tremblante; et puis l'im-
mobilité pèse de tout son poids sur le pont et glace toute 
espérance dans le cœur. Le soleil a passe dix fois sur nos 
têtes, et rien n'annonce que la nature veuille se réveiller ; 
c'est toujours et partout la triste harmonie de la mort, la 
grave majesté dtt silence; c'est Dieu qui semble méditer 
une nouvelle création et vouloir corriger son œuvre im-
parfaite. La constance du matelot se lasse; ses muscles s'é-
nervent dans cette écrasante inaction, à laquelle il ne voit 
point de limites; son pied impatient a beau frapper en 
mesures égales et régulieres les bordages du pont attristé; 
il a beau humecter de sa langue à demi séchée le dos de la 
main qu'il agite à l'air, pour chercher à deviner de quel 
côté soufflera la première brise, rien ne lui dit que ses 
voeux sont près d'être exaucés, rien ne lui dit qu'ils le se-
ront un jour. Dans sa rageuse impatience, il s'empare 
d'un mousse, et, armé d'une rude garcette, il fouette le 
pauvre souffre-douleur du bord, dont le cri aigu doit, se-
lon sa croyance inhumaine, appeler la brise oubliée. 

Les terribles jurons, qui avaient autrefois accompagné 
la voix de la tourmente, retentissent plus rudes et plus 
énergiques; ce sont les cris de fureur du lion pris dans des 
réseaux de fer. L'ennemi est là, sous les pieds, sur la tête; 
il ne vous touche pas, il ne vous heurte pas; il est, il vit 
partout, terrible et puissant, et vous ne le voyez nulle 
part 

Comment frapper l'invisible? comment vaincre ce qui 
est et ce qui n'est pas? 

Si, pour s'attacher encore à une dernière espérance, on 
livre à elle-mêine !a haute voile du navire, afin de s'assu-
rer que, dans une zone plus élevée, il ne règne pas le 
même silence, la lourde voile tombe de tout son poids, 
pese sur la vergue, vainement tourmentée, et semble un 
linceul mortuaire jeté sur un cadavre. 

Vous avez vu le calme du jour; celui de la nuit est plus 
itnposant et plus solennel encore, car ici un contraste de 
cha lue instant vous rappelle que vous êtes dans l'inaction. 
Cassapus et Sirius. ces deux plus éclatants soleils de l'hé-
misplière austral, 'dont les blancs rayons nous arrivent si 
vifs et si limpides, se lèvent pleins de force; autour de ces 
magnifiques globes se montrent tour à tour, marchent et 
s'effacent comme d'humbles tributaires, ces légions im-
menses d'étoiles qui peuplent l'itnmensité des cieux. et , 
quand tout se meut là-haut, tout est immobile ici-bas;  

quand tout se dresse et monte, s'abaisse et se couche, \mis 
seul, stationnaire dans le monde, vous n'avez point de vie, 
vous êtes mo-t au centre d'un monde vivant. 

Cependant l'équipage, affaissé par la lassitude de Pinac-
tion, s'assied sur la drôme et les perte-haubans, les regards 
tournés vers le point de l'espace d'où est partie la derniere 
brise. Triste et recueilli, il attend, avec la résignation 
d'un condamné, que l'heure de la délivrance arrive.' Tout à 
coup il se lève, frappé comme par une commotion éiec-
trique : le cou tendu, les yeux 'd'abord ouverts, sans rien 
voir, il écoute le silence et regarde marcher l'immobilité; 
mais il a senti sur son visage un léger et imperceptible 
frémissement qui lui dit que ses bras vont être occupés et 
ses heures vivifiées— Il ne s'est pas trompé, la surface de 
l'eau se brise, se ride; ce n'est plus cette nappe immense 
d'huile dont rien n'altérait la pureté, c'est une onde qui se 
meut et chemine; le léger courant s'élargit dans sa marche, 
et déjà le navire bruit et frétille; les voiles, déroulées, 
frôlent avec un doux murmure; les mâts, coquets et élan-
cés, se courbent avec grâce; un petit sifflement aigu s'é-
chappe de toutes les manœuvres; le beaupré de la gabare 
se lève avec majesté, et l'avenir s'ouvre à tous radieux et 
consolant. 

De tous les grands phénomènes que la mer offre à l'ad-
miration des hommes intrépides qui osent parcourir les 
Océans, le calme plat est, sans contredit, le plus mena-
çant, le plus terrible, le plus dangereux, le plus dévora. 
teur;  vie marche avec la tempète qui mugit, elle s'éteint 
avec le calme qui se tait. L'énergie de votre ennemi ou s 
donne de l'énergie, et l'on ne se redresse qu'auprès de qui 
essaye de nous courber. Rien n'est mortel comme l'attente 
et le repos ! 

Maintenant, avez-vous l'idée d'un calme plat au mIlieu 
de l'Océan? 

SAINTE-HÉLÉNE. - COUCHER DU SOLEIL. 

Décidément, le ciel nous est moins marfitreùue nous ne 
l'avions redouté•; une large étude est ouverte à mon am-
bition vagabonde, et quoique le rocher bitumineux vers 
lequel pitjue le navire soit encore sans poésie, quoique 
cette île de lave serve à peine de jalon aux navigateurs qui 
doublent le cap de Bonne-Espérance, il faut bien que je m'y 
repose, avec ma tête, avec mon coeur, avec peu de joie à 
l'âme, avec beaucoup de larmes dans les yeux. 

Suivez-moi. 
N'est-ce pas que vous me pardonnez une course à tra-

vers les années qui viennent de s'effacer? Depuis quelque 
temps, je me reconnais homme et je me trouve penseur 
sérieux; vous me suivrez dans cette excursion, car elle est 
grave, solennelle, et je suis certain que vous ne demeure-
rez pas tièdes à mes souvenirs. 

Le jour se lève pur et limpide; le soleil, radieux à l'ho-
rizon, va trôner bientôt dans toute sa majesté... Deux so-
leils rivaux, tous deux usurpateurs du monde, le premier 
brillant de tout son éclat, chaud de tous ses rayons, tou-
jours là-haut, à la place que la Toute-Puissance lui a une 
fois assignée; l'autre à jamais éteint et reposant dans une 
ne de lave; cette île du deuil et des grands souvenirs. que 
nous voyons là-bas, là-bas, pointer et dominer les flots: 

Chapeau bas... Sainte Hélène! 
Nous sommes tous debout, pour suivre dans leurs ca-

prices les mille sinuosités de cet ossement africain ieté à 
l'eau après une commotion volcanique. Voici la rade, et 
les corvettes cinglent vers James-Town — Range à car-
guer les voiles! — AmMe et cargue. — Parez la chaîne. 
— Mouillez. — Et l'Astrolabe et la Zélée frétillent et se 
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reposent de leurs fatigues... jour pour jour, trois ans après 
notre départ de France. 

C'était une douleur et une joie; chacun de nous voulait 
voir le cirque funéraire, les saules pleureurs, les peupliers 
rabougris, la case du pàtre, la petite fontaine où il se dés-
altérait. Chacun de nous brûlait d'aller s'agenouiller devant 
cette maison oit son agonie fut si longue et si brûlante. 
C'était le complément de notre longue campagne; c'en était 
la première récompense. 

Des escouades furent formées; on descendit, on nous 
montra la pierre sur laquelle il posa le pied en quittant le 
Bellérophon; et, dès ce moment, Pile nous parut un cer-
cueil. 

James-Town est une ville fortifiée; le séjour de l'empe-
reur Napoléon, et non pas le lieu d'asile du général Bona 
parte, comme disait insolemment le chat- tigre rouge 
Hudson-Lowe, est devenu une ville de guerre, une cita-
delle de difficile accès. Chaque point culminant est dominé 
par un fortin; chaque crique a ses bastions et ses créneaux; 
chaque pointe, sa guérite et son soldat de garde... Nous 
n'avons plus rien à demander à Sainte-Hélène : les cendres 
de l'homme nous ont été rendues, ils peuvent démolir leurs 
citadelles, ils peuvent démonter leurs canons. Ils peuvent 
dormir en paix comme celui dont ils ont si longtemps 
troublé le sommeil. 

Je voulais que ma première course fût un pèlerinage ; je 
fis le trajet à pied, escorté d'un enfant chinois, qui se 
chargea de me donner les indications qui me seraient né-
cessaires. J'escaladai la grande rue, assez verticale, servant 
de premier échelon au voyage; et, dés que vous avez dé-
passé les dernières bàtisses, votre oeil plonge à droite sur 
une sorte de vallon, où est encore un colonel qui m'ac-
cueillit, plus tard, avec une grande courtoisie. 

Vous montez, vous montez encore les rampes creusées 
dans la lave dont les couches sont colorées de diverses 
nuances, et vous arrivez à un petit bois de pins, souffrant 
à la fois des rafales carabinées qui les décapitent, de la 
pauvreté du sol qui les a vus naître, et de l'ardeur du soleil 
qui les calcine. 

Voici un jardin... A la bonne heure, une chaumière, un 
peu de verdure, quelque chose qui dit la vie, sur cette scène 
de deuil et de desolation; à la bonne heure, des tiges vi-
goureuses; à la lionne heure, des fleurs et des parfums là 
où tout appelle la destruction. Mais vous ne faites point de 
haltes dans ces enclos privilégiés, car vous êtes parti pour 
d'autres émotions, pour d'autres joies, qui ont aussi leur 
amertume. 

Vous regardez devant vous, vous ôtez votre chapeau; 
car là-bas, dans le lointain, est la tombe sacrée, avec le 
cortége historique et lugubre dont vous parlent tous les 
voyageurs. Trois saules déchiquetés, une grille circulaire 
en bois, une petite tente, une guérite hors de l'enceinte, 
une grille en ler en dedans, et une pierre, c'est presque tout. 
Dans la guérite, un registre où chacun écrit son nom, trace 
une pensée; il y a là de bien belles choses, il y a là bien 
des frivolités, il y a aussi bien des hontes et des bassesses. 

Quelques anathèmes contre l'homme qui gouverna le 
monde, qui fit trembler tous les rois de la terre; des pa-
roles fatales contre le grand coeur qui dort là du sommeil 
éternel; et puis de ces paroles genéreuses qui reposent 
rame, qui vous enivrent et vous font doucement rêver... 
C'est la vie. 

J'ai remarqué, en général, dans les pensées jetées là en 
pàture à la curiosité des voyageurs, une tendance au ridi-
cule, à l'effet ; et alors même que l'écriture était illisible, 
le nom du signataire semblait moulé. 

— voyons, que dirai-je?... se demandait-on en route 
pour le tombeau. Et la tête remplaçait le coeur, en suppo-
sant même un coeur au moment du départ. 

Je passai un gros quart d'heure à feuilleter ce registre. 
Les noms français y pullulent ; les Anglais y signent seu-
lement, et quelques-uns d'entre eux y défendent la conduite 
de sir Hudson Lowe. J'ai soupçonné la même main de 
s'être essayée sur plusieurs pages, et je ne serais pas sur-
pris que rot intraitahle g Ciller se rit rendu lui-même ce 
service : le tigre n'a guère d'amis dans le monde. 

« On souffre d'un devoir, mais on le remplit. 
« Signé RICH. » 

Ce Dick est un valet, sans contredit. 
« A la place de Lowe, j'aurais agi comme lui. » 

En voilà un qui doit avoir sollicité un poste d'exécuteur 
de hautes-oeuvres. 

« Je ne voudrais pas être Anglais quand je songe 
que sir Hudson Lowe est de.  mon pays. 

« DAVIS. George-Street, 13. » 
Cela est bien, de donner son adresse après avoir signé 

une telle ligne. 
Ou je me trompe fort, ou j'aurais pu apposer un nom 

connu à une page représentant le profil très-ressemblant 
de l'Empereur, avec ce quatrain au bas : 

Du monde il a fait la conquête 
Par ses vertus; 

Il a le coeur comme la tête, 
A la Titus. 

Une de ces inscriptions était ainsi conçue : 
« Je me suis fait matelot pour venire salluer encor une 

fois les restes de mon vieux caporalle qu'il m'a appelé par 
mon non. Si je tenais mosieu Lowe entre quatre zieux! 
Set un quappon. Je demeure uit et jour dans l'il et je signe. 

« GERMAIN, fourrier de l'ex-vielle garde. » 
Un grand nombre de noms de dames décorent ces pages, 

que l'on renouvelle chaque année au moins; et il est juste 
d'ajouter que presque toutes signent des pensées grandes 
et généreuses. 

« Une éternité de bonheur à la mère d'un pareil martyr! 
« ERNESTINE. » 

Et plus bas, d'une autre Main : 
« Des siècles de torture à qui a pu oublier qu'elle était 

la femme de Napolécn ! 

« JULIE RADIER. » 

« Son repos fait le repos de la terre. S'il se réveillait, le 
monde se réveillerait avec lui. 

« ANATOLE CHARTON. » 

J'inscrivis mon nom sur le registre, et je poursuivis ma 
route.  

J'entrai dans l'enceinte; je cueillis quelques rameaux 
de saule, quelques feuilles de géranium; j'avançai encore, 
et je fis volte-face vers la pierre tumulaire gauche; pres-
que à hauteur du coude est une espèce de mur, en moellon 
et en lave, qui arrête les éboulements; à côté de ce mur 
est la fraiche mare dans laquelle on a jeté quelques galets 
roulés pour que l'eau se détachàt plus limpide du sol, et 
celle-ci glisse et court dans une petite rigole imperceptible, 
d'où elle s'échappe par mille petits conduits plus faibles 
encore. A quelques pas de là, cette source, où l'Empereur 
alimentait sa douloureuse existence, est complétement ef-
ficée, donnant à peine un peu de séve aux petites fleurs 
qui croissent et meurent parmi le gazon. 

Avancez, avancez toujours... ll demeurait là, il souffrait là, 
il mourut là. Voilà le péristyle : quatre marches... aujourd'hui 
il n'y en a plus. Voici sa chambre à coucher, le lieu saint de 
son agonie dernière... c'est un blutoir. La tapisserie est pres-
que tout à fait enlevée; quelques lambeaux dominent encore 
votre tète, parce qu'on n'a pu les saisir; et partout des 
inscriptions que les oisifs, les curieux et les penseurs, 
viennent y d'poser. Franchissez l'édifice, et vous vous 
trouverez sur un terrain uni, qui a servi de champ clos à 
deux champions dont le nom mérite d'être conservé. A 
hauteur de l'teil, vous lisez sur le mur, à côté d'une 

« LOUISE. » 

« Six pieds de terre à qui a rempli le monde! N'importe, 
l'Angleterre ne le rapetissera point .  

« ADÉLAÏDE COTTEROT » 

« J'ai six ans; ma mère m'a appris à l'aimer, et je l'aime 
comme si j'en avais quarante. 
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strophe de Hugo, ces deux lignes aussi belles que tout ce 
qu'a écrit le grand poète : 

« Ici, Pierre Robert et Mathieu Morin, vieux de la vieille, 
se sont alignés pour savoir lequel des deux aimait le mieux 
le petit caporal... 

« Mathieu Morin a été blessé, mais pas convainqu. 
Plus loin encore, dans la campagne, vous apercevez une 

somptueuse demeure, un château avec tout ce que le luxe 
a de plus confortable : des salles de bal, de bain, de billard, 
un jardin magnifique... mais, hélas ! point d'hôte, point de 
chant qui l'anime, point de femmes qui l'embellissent. J'y 

j'y 
, 

allai pourtant, et 'y trouvai M. Lefroy, officier distingue 
de l'artillerie anglaise, gentilhomme aux bonnes manières, 
savant modeste, s'occupant beaucoup de minéralogie pour 
tuer la lenteur du temps, et de magnétisme terrestre pour 
satisfaire à ses devoirs. M. Lefroy est l'observateur que RosS 
avait laissé dans l'île lors de son expédition au pôle 
austral. 

En entrant dans la maison, aujourd'hui si Bellement 
profanée, on vous présente, sur une table fort commune, 
un grand registre pareil à celui de la guérite. Nous y avons 
lu les voeux que les officiers de la fregate la Vénus y ex-
primaient en 1839, pour que les débris de la maison 
fussent achetés par la France, et qu'elle devînt l'asile de 
pieux invalides... Le voeu ne sera point exaucé. 

Ce que nous avions à voir c'était le tombeau, c'était 
aussi ce que nous avions vu; il ne nous restait donc plus 
rien à étudier dans l'île : aussi regagnâmes-nous le bord, 
heureux de cette relâche qui vivra longtemps dans notre 
mémoire. 

Il paraît que le capitaine n'était pas pressé d'arriver, 
puisque, à l'aide de quelques bordées, il lui eût été facile 
de gagner la côte ouest d'Afrique, où il voulait d'abord re-
lécher, qu'il laissa porter, et courut de nouveau, vent ar-
rière, vers les régions équinoxiales, si écrasantes pour les 
équipages. 

Quant à moi, peu m'importait d'aller là ou là, pourvu 
que j'eusse quelques observations utiles à faire, et vous 
savez que je suis de ceux que fatigue l'oisiveté. 

Nous voici ,  pour la quatrième fois sous la ligne. Les ma- 
telots, épuises, respirent avec effort la brise qui enfle les 
voiles, et dorment de leur sommeil le plus paisible dès 
qu'ils ont orienté... Je fais mieux qu'eux tous, et je ne 
laisse oisifs ni mes crayons, ni ma plume, mes seules ri-
chesses présentes, mes seules espérances. 

Rien n'est perdu pour l'observateur dans cette traversée 
heureuse, où les études sont sans périls et sans fatigues; 
pas une heure n'est lente pour qui veut voir. Mais, ce qui 
fait fortement battre le coeur dans la poitrine, ce qui sur-
tout fait vibrer l'âme, ce qui révèle la présence du Dieu 
de l'univers, ce sont ces admirables couchers du soleil, 
après une journée ardente. 

Là-bas, là-bas, dans un océan de feu, sur un ciel de feu, 
brillent, d'un jet à blesser la vue, les contours bizarres 
des nuages, se dessinant sous les formes les plus fantas-
tiques; ce sont des montagnes avec leurs crêtes arides, 
leurs volcans ouverts et en activité, sillonnés par des tor-
rents de lave, s'effaçant et renaissant comme un jeu 
d'optique qu'on admire sans le comprendre. Ce sont des 
armées ennemies qui se ruent, turbulentes, les unes contre 
les autres, et font jaillir au loin mille millions d'étincelles 
dans leur terrible choc ; vous croyez entendre le cliquetis 
des glaives, le choc des boucliers, les râles des combattants, 
le hennissement des chevaux... Vous êtes témoin d'une 
sanglante mêlée, d'un épouvantable désordre, et vous 
trouvez des larmes et de la terreur pour tant de désordres 
et d'ébranlements... Ce sont encore des plaines à perte de 
vue, des champs de blé nourrissant la flamme sans l'assou-
vir, des cascades bouillantes; ce sont des villes immenses, 
avec leurs dômes, leurs clochers, leurs minarets, leurs 
tours, leurs citadelles, et tout cela bâti sur le feu, avec du 
feu; ce sont des charbons ardents de la base au sommet, 
ronges, blancs, violacés... partout le ciel et l'enfer, par-
tout un brasier immense dans lequel le navire va bientôt 
s'en cou tirer. 

011! oui, je vous l'atteste, un beau coucher de soleil sur 

un ciel tropical est le plus imposant, le plus majestueux 
spectacle dont l'homme puisse jouir. Tempêtes, ouragans, 
calmes, naufrages, la memoire peut tout oublier, personne 
n'oubliera un beau coucher du soleil sous la zone torride; 
car, si toutes les tempêtes offrent le même chaos, si tous 
les calmes ont la même tranquillité, nul coucher du soleil 
ne ressemble à celui de la veille, nul ne ressemble à celui 
du lendemain. Dieu est là, grand, incommensurable, 
éternel. 

Cent fois, à coup sûr, les premiers navigateurs qui sont 
allés à la recherche de ce nouveau monde, si hardiment de-
viné par Colomb, ont dû se croire arrivés aux termes de 
leurs courses à l'aspect de ces puissants phénomènes devant 
lesquels l'ému tombe en adoration. Comme eux aussi, nous 
avons souvent crié Terre! mais, une heure après que le 
soleil s'était plongé dans les flots, l'illusion s'effaçait, l'ho-
rizon devenait une réalité, et nous nous retrouvions dés-
enchantés entre le ciel et l'eau, attendant qu'une brise plus 
vigoureuse vint offrir un nouvel aliment a notre curiosité. 

]II 

TRISTESSE. 

De tous les Réaux qui pèsent sur la pauvre humanité, 
le plus mortel et le plus corrosif, sans doute, c'est la tris- 
tesse, si horrible, si poignante à celui qui succombe. 

Lorsque ce sentiment (car c'en est un) vous prend à 
Filme, c'est le clou rougi qui pénètre et déchire les chairs, 
c'est l'ongle aigu qui creuse; et si, pour essayer un re-
mède, vous jetez une plainte au dehors, celle-ci meurt sans 
écho. Hélas ! ce ne sont pas les gémissements qui vous 
rendront à la vie calme et paisible: au contraire, ils vien-
dront en aide au mal. Ce qui tue dans les commotions, ce 
n'est ni le rauquement du tigre, ni le roulement du ton-
nerre, ni le mugissement de la vague écumeuse, ni la voix 
terrible de la cataracte; ce qui tue, c'est la griffe qui ouvre 
la plaie, c'est l'éclair qui se tait dans l'espace, c'est la 
gueule de la lame qui absorbe et engloutit, c'est le remou 
qui étouffe le dernier soupir; ce qui tue, c'est le silence, 
et la tristesse est toujours silencieuse. Hélas! ce mal est 
un mal d'autant .plus formidable, qu'il porte en lui un dé-
couragement , qui epuise la vigueur sans la mettre à l'é-
preuve, qui enerve et glace à la fois, et ne vous laisse de 
forces viriles que pour souffrir. 

La colère peut être un plaisir, la vengeance une ivresse, 
toutes les passions des hommes une consolation; la tris-
tesse est toujours une douleur; elle vous abandonne à la 
merci des tiraillements les plus horribles, et vous prive de 
toutes les plus douces consolations des nobles cœurs; elle 
trouve l'enfance sans grâce, la beauté sans prestige, les 
eaux sans limpidité, le fleurs sans parfum, le ciel sans 
azur, la tendresse maternelle sans magie. La nature entière 
n'a qu'une teinte pour la tristesse; elle n'a qu'une seule et 
monotone musique en .  présence de laquelle vous vous traî-
nez, faible, endolori, comme si vous échappiez aux 
étreintes d'un dévorant cauchemar. La tristesse est en soi, 
je le sais, et pourtant elle se fait jour à travers tous les 
pores, elle se répand sur tout ce qui vous entoure; mais 
elle effleure les surfaces sans les pénétrer, et vous êtes 
d'autant plus malheureux, que dans cette crise fatale nulle 
consolation ne vous est offerte, nulle pitié ne vous est ac-
quise : « C'est un fou! c'est un maniaque! dit-on de toutes 
parts ; la maladie s'en ira comme elle est venue. » La 
fièvre aussi passe, et, en attendant, elle vous brûle, elle 
vous torture. On plaint celui qu'elle maîtrise ; plaignez 
donc aussi celui que la tristesse a saisi dans ses étaux den-
telés. 

J'écris ces lignes au moment oit mon âme devrait, je le 
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comprends, s'ouvrir à l'espérance, qui est une joie. Le vent 
souffle régulier, la mer est belle ; j'ai fait les trois quarts 
de ma longue course, j'ai échappé à mille dangers : tout 
semble me présager un retour prochain. Eh bien! ce qui 
pour les hommes dont je suis entouré est un espoir, pres-
que une certitude, est pour moi seul un présage funeste, 
une catastrophe. 

Hier, j'étais le plus joyeux de nous tous; hier, je vivais 
autant dans l'avenir que dansle passé; hier, je jetais mes 
folies au vent, et le matelot insouciant me portait envie; 
aujourd'hui, me voilà sombre, taciturne, presque méchant, 
car la tristesse, qui est venue à moi sans ma volonté, m'a 
violemment saisi à la gorge. La tristesse et la véritable 
bonté sont incompatibles; comme personne ne la plaint, 
elle ne plaint personne, et l'homme bon est l'homme cha-
ritable. 

Je viens de quitter un pays où cette maladie de l'àme 
est inconnue. La joie est a Wahoo dans les jeux, dans les 
occupations les plus frivoles, dans les querelles, peut-être 
aussi dans le sommeil. Oh! je me sentis heureux, plein de 
force et de vie, au sein de cette population d'enfants, com-
prenant que le plaisir est un bienfait qu'il ne faut jamais 
laisser échapper. Je me rappelle tous les incidents de mes 
promenades, de mes courses, de mes excursions : Amon-
von, Lahéna, sont là comme deux soeurs aimées, là, sous 
mes yeux, comme deux souvenirs consolants, comme deux 
ports tranquilles après les tempêtes de l'âge et des pas-
sions... Et pourtant Lahéna et Amourou me fatiguent, 
m'importunent; je m'en veux de penser encore à leurs 
fraîches allées, à leurs cases si paisibles, à leurs habitants 
si hospitaliers. J'en suis à comprendre comment j'ai pu 
me plaire sur ces deux terres fécondes, riantes et fortu-
nées, et je m'irrite contre mon bonheur passé, comme si 
,j'avais perdu quelque chose à être heureux. Pourquoi 
suis-je devenu méchant? Mon âme s'est-elle flétrie sans 
cause? Non, je suis triste, voilà tout, et qui me sourit 
m'outrage. Oh! si vous étiez triste comme moi, je le serais 
bien moins, je vous jure. Oui, j'ai complété les trois quarts 
de mes pénibles courses à travers toutes les régions ; je 
me suis promené sur des terrains arides, sur des gazons 
frais, sur des cônes brûlants; j'ai étudié et décrit des 
moeurs sauvages et des natures bienfaisantes; j'ai lutté 
contre mille privations, contre mille périls se renouvelant 
sans cesse; j'ai vu disparaître pour toujours dans les eaux 
quelques-uns de mes plus chauds compagnons de voyage, 
et un grand nombre de mes plus braves et de mes plus 
chers matelots; maintenant je touche presque du pied 
cette Europe à qui cependant j'avais cru adresser un adieu 
éternel; j'arrive, il ne me reste plus que six à huit mille 
lieues à franchir, et la tristesse s'est glissée dans mes 
veines, et la tristesse, rongeuse comme une désaffection, 
vient de me saisir pour m'abandonner quand il plaira à 
Dieu, car Dieu seul est puissant pour combattre et vaincre 
cette puissance rivale, contre laquelle s'épuiseraient en 
vain les efforts les plus héroïques des hommes. 

Ah! c'est que plus on approche du but désiré, plus on 
craint de ne pouvoir l'atteindre; c'est qu'on se retrempe aux 
obstacles, c'est que l'énergie naît des difficultés, et qu'a-
lors qu'on a vaincu toute barrière difficile, on tremble de se 
voir arrêter dans sa course par le galet de la route ou le 
ruisseau qui la traverse. La tristesse ne nait guère dans le 
péril ; elle ne visite que l'homme assoupi ou désoeuvré... 

Et puis encore, vous avez laissé là-bas, au jour de votre 
départ, une patrie, des amis dévoués, des frères pleins de 
tendresse, une mère tout amour... Qui vous dit, hélas ! que 
vous trouverez au retour cette patrie, ces amis, ces frères, 
cette mère? Qui vous assure que leur affection ne s'est 
point affaiblie dans l'éloignement; que d'autres affections 
n'ont pas remplacé celles que vous gardez toujours dans 
votre sein? Qui peut vous apprendre que l'infortune n'a 
pas frappé tout ce que vous aviez aimé, tout ce que vous 
aimez encore? 

Et ces déchirements d'un pays que vous avez quitté fort 
et puissant, qui viendra vous dire qu'ils ont cessé leur 
marche, que les vieilles gloires ne sont pas flétries, que le 
trône les a protégées, que les haines ne les ont point 
souillées de leur souffle impur? 

Mais une seule de ces pensées peut imprimer sur votre 
front la tristesse et le decouragement; une seule de ces 
sombres pensées peut décolorer les riants tableaux au mi-
lieu desquels vous vous êtes si souvent trouvé jeté; et 
quand toutes, comme des fantômes, viennent se ruer à la 
fois dans votre esprit terrifié, ou saisir la force de les com-
battre et de les dompter? 

Je vous l'ai dit, la tristesse est mortelle. 
Et pourtant, on rit autour de moi; le navire, sur les 

eaux unies, glisse hardiment poussé par une brise ronde 
et régulière; il n'y a plus de malades dans les batteries 
joyeuses, il y a des chants sur le pont, et de la mer à cou-
rir... Eh bien! encore, c'est tout cela réuni qui redouble 
cette tristesse à laquelle je succombe. 

Si, là ou là, il y avait des ennemis à combattre, des 
roches aiguës à éviter, un peuple à étudier, des recherches 
à faire, oh ! alors, peut-être, contraint par le sentiment 
du devoir ou la violence des événements et des choses, je 
lutterais avec profit contre le mal intime qui me dévore. 
Mais rien, rien, que la monotonie d'une navigation sans 
colère, sans incidents, sans .  péripéties, sans dénoûment 
tragique. Dieu! que le bonheur est lourd à porter! — Si-
lence! terre! terre devant nous!... Tout le monde est là, 
accoudé sur le bastingage, les yeux à l'horizon, luttant 
d'ardeur à qui saluera le premier la roche, la plaine ou le 
mont, dont l'Océan fatigue incessamment le pied isolé. 
Est-ce une île nouvelle que les feux sous-marins Ont sou-
levée? Est-ce une terre habitée par des peuplades fa-
rouches? un sol généreux, où les naturels exercent les 
pieux devoirs de l'hospitalité? Eh! que m'importe ! la tris-
tesse s'est plongée dans mon âme; ce qui occupe, ce qui 
amuse, ce qui intéresse les autres, me trouve sans émo-
tion, et c'est à peine si j'interroge l'horizon qui se rétré-
cit... Ne vous ai-je pas appris déjà que Dieu seul était le 
dominateur de la tristesse! 

— Terre ! crie le matelot en vigie; chacun se place à 
son poste ; je me place au mien, car j'ai aussi un devoir à 
remplir ; mais ce devoir, auquel je me livrais encore hier 
avec tant d'ardeur, il me pèse maintenant; ce n'est plus un 
délassement, un .plaisir, c'est un fardeau sous lequel je 
succombe. J'aurais voulu qu'on m'eût laissé dans mon état 
de torpeur, presque d'aneantissement. 

Ce que l'on fait avec dégoût on le fait toujours mal. A 
tous les jeux, à tous les travaux, à toutes les fêtes, il faut 
que l'esprit et le coeur soient de la partie; toute impulsion 
vient de là. Quand il s'échappe de la joie au dehors, c'est 
que l'àme est trop pleine pour la garder, et ce n'est, hélas! 
que pour la' tristesse que nous trouvons en nous de l'es- 
pace. Elle se loge dans tous les recoins de nous-mêmes. 
Plus il y en a, moins elle s'échappe; c'est le corps du mal-
heureux mis à la torture dans un cachot étroit : ses efforts 
secouent les murs de sa prison sans les élargir. 

Cependant je dois me soumettre aussi a la règle qui 
m'est tracée, et, comme l'esclave à la tâche, je m'incline 
sous le fouet et la verge de fer. 

Cette fièvre lente qui me consumait et tuait chez moi 
jusqu'à l'espérance, céda enfin à une volonté au-dessus des 
volontés humaines, et je repris ma gaieté habituelle. Selon 
nabi, le seul remède véritablement efficace à la tristesse in-
time et profonde de l'àme est la tristesse de tout ce qui 
nous entoure. Manger à côté d'un affamé, c'est redoubler 
sa faim ; rire à côté de la douleur, c'est augmenter ses ti-
raillements, c'est insulter à la torture, et toute torture ou-
trage et brûle. 

Les travaux de chaque jour ne me trouvèrent plus si in-
dolent, si rétif; tout mon avenir s'embellit de mes beaux 
jours passés; je tendais déjà la main à mes amis d'Europe, 
que je n'espérais plus revoir, et rêvais de gloire et de 
bonheur. 

J'en étais au premier pas de cette guérison miraculeuse, 
où la nostalgie jouait sans doute le rôle le plus corrosif, 
lorsque j'entendis frapper doucement contre les parois so-
nores de ma cabine. 

— Est-ce vous, docteur? 
— Oui. 
— Entrez, je ne dors pas. 
— Tant mieux, me voici. 
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— Comment! c'est toi, mon brave matelot! 
— Oui, c'est moi, mille sabords! qui vient vous dire 

que je vous méprise. 
— Assieds-toi, mon brave garçon. 
— Non, je suis mieux debout, car je veux gesticuler à 

mon aise, et puis je pourrais défoncer ce coffre, ousqu'il 
y a du vin, du rhum et de l'eau-de-vie... N'est-ce pas, qu'il 
y a encore de l'eau-de-vie?... Si je le défonçais, ce serait 
un grand malheur dont je ne me consolerais jamais. 

— Eh bien ! reste debout et dis-moi pourquoi tu me 
méprises. 

— Parce que vous êtes une poule mouillée, parce que 
vous avez manqué d'énergie : l'énergie, voyez-vous, c'est 
un cabestan qui fait de la force par force, c'est une arme 
qu'il ne faut pas laisser tomber à terre; sans ça, vous êtes 
f....lambé. 

— Tu t'es donc aperçu que le marasme m'avait saisi au 
cœur ? 

— Je ne sais pas si c'est ce gredin de M. Marasme ou un 
de ses cousins, mais, pour ce qui est de la chose, c'est que 
vous étiez déjà maigre comme une demi-ration, jaune 
comme un sapajou de Chinois et triste comme une batterie 
où la dyssenterie vient s'asseoir. Ça me faisait tellement 
bisquer, voyez-vous, que ce matin j'en ai f...iché une pile 
à Nicolas , votre domestique , et que son frère , qui est 
venu à son secours, en a reçu les eclaboussures. 

— Quel vaurien tu es ! 
— Oh ! ça, je ne dis pas non; je vous aime trop pour 

disputer là-dessus avec vous ; mais, pour ce qui regarde 
votre spleen, comme ils disent, il ne faut pas que ça re-
commence, si vous ne voulez pas que nous vous f...ichions 
à l'eau. 

— Quelle amitié ! 
— C'est la vraie, c'est la solide! Remarquez, du reste, 

que je ne jure plus.  , 
— Tu frises le juron un peu encore. 
— Ah ! f...ichtre , on ne guérit pas tout d'un coup. Les 

B.... et les F.... sont dans la langue française et surtout 
dans la langue du matelot. 

— Aussi je te remercie déjà de tes efforts. 
— Bravo! mais il ne s'agit pas de ça; je venais, au nom 

de mes camarades, vous ordonner de nous visiter quelque-
fois sur le gaillard d'avant , pour écouter nos gaudrioles, 
les aventures de Dinag , celles de Mimiel et puis aussi les 
miennes. Votre tristesse, monsieur Arago, nous en don-
nait un tantinet à tous, et puisqu'il ne nous reste plus que 
cent à deux mat mille lieues à faire, il faut rire. 

— Tu remercieras tes camarades. 
— Ils étaient si choses de vous voir les joues creuses, 

les yeux morts et la parole fiévreuse, que moi-même je 
n'ai pas osé , depuis plus de quinze jours, venir vous de-
mander seulement une demi-bouteille de vin; et pourtant 
c'est bien peu de chose. 

— Tu as fait ton devoir. 
— J'y ai manqué, monsieur; mon devoir eût été de vous 

en demander une entière. 
— Mais, mon ami, ma cave se vide. 
— Je ne le sais que de reste, f....ichlre! plus on perd 

d'amis , plus on s'attache à ceux qui demeurent. Alors, 
monsieur Arago, je suis venu vous consoler et vous gron-
der à la fois ; rendez-moi la pareille : appelez-moi ivrogne, 
et versez. 

— Tu sais comment on ouvre le coffre ; essaye encore. 
— Ce n'est pas plus difficile que ça , voyez. Une seule, 

n'est-ce pas'? 
— Oui. 
— Deux ? eh bien ! soit. 
— Je t'ai dit une seule. 
— Oh ! vous avez dit deux. Tenez, je vais le demander 

à Laroche qui est là-liant sur la grande hune ; il doit avoir 
entendu. Merci. Cré coquin ! quel bonheur de naviguer 
avec des marins de votre espèce ! 

— J'en ai pourtant assez de ta navigation. 
— Laissez donc, vous dites ça à cause des jours de tris-

tesse que vous venez de passer; mais, je vous en préviens, 
si ça vous arrive encore, si nous vous voyons sur le pont 
ou sur la dunette, la tète baissée, le front pâle et les lèvres  

boudeuses, foi de gabier, foi de Mouton, je ne viens plus 
vous demander une seule goutte de vin d'ici à la fin de la 
campagne... Vous verrez! 

Quelques instants après, je remontai sur le pont et je 
vis quatre des meilleurs lurons de l'équipage faisant la 
conversation avec mes deux flacons de vin , et je souris au 
tableau. 

La bienfaisance ne serait-elle pas le plus puissant remède 
à opposer à la tristesse de l'âme? 

De la philosophie! puisque j'apprends â chaque pas de 
ma course.... J'ai déjà bien vu et bien étudié, permettez-
moi de courir vers le passé, il nous rapportera quelque 
chose. 

I V 

DES LANGUES. — COMMENT SE sONT PEUPLES 'LES 

ARCDIPELS. 

Ce fut une grande et noble pensée que celle de l'homme 
qui osa chercher la solution du probleme dont le résultat 
etait de réduire toutes les langues européennes en une 
seule. Mais Henri IV avait rêvé une chose impossible: l'Eu-
rope était trop peuplée.; le caractère des nations trop dis-
tinct , trop tranche; toutes avaient trop d'orgueil national 
pour faire volontiers le sacrifice qu'on avait exigé d'elles 
au profit d'une seule, quoique en réalité le bénéfice eût été 
pour tous. Mais ce que l'on eût essayé sans efficacité dans 
le monde civilisé aurait pu , je crois, s'entreprendre avec 
apparence de raison parmi les peuplades qui parcourent 
l'intérieur des vastes continents, et au milieu des archipels 
de toutes les mers, surtout si, en pénétrant chez elles, on 
s'était fait précéder par des bienfaits plutôt que par des 
menaces. La bienveillance est la plus sure des persuasions. 
Aujourd'hui, toute tentative serait infructueuse; les besoins 
ont grandi les vocabulaires; il faudrait trop désapprendre 
pour se régénérer; il y a trop de rivalités, trop de haines 
entre les indigènes voisins, pour que ni les uns ni les au-
tres consentissent jamais à s'effacer. Vous voyez que la ci-
vilisation apporte parfois des obstac'es avec elle. 

Comme je veux que le livre que j'écris ne soit pas une 
distraction passagère ; comme j'espère , avant tout, qu'il 
sera de quelque utilité aux explorateurs, je compte publier 
â la fin de mon dernier volume un vocabulaire exact de tous 
les pays que j'ai parcourus; et quelque arides que soient 
ces pages aux yeux de ceux qui n'aiment des voyages que 
les puissantes emotions, j'ose croire encore que tous me 
tiendront compte des constants efforts que j'ai faits, de la 
patience qui m'a été nécessaire, des dangers que j'ai bravés 
pour rendre ce pénible travail aussi complet que possible. 
Au surplus, peu de pages suffiront à cette tâche, qui n'est 
pas sans utilité générale. Qui sait mile sort doit vous pous-
ser un ,jour? 

Il n'y a peut-être pas de lecteur qui ne se soit vingt fois 
demandé comment je pouvais me faire comprendre des 
peuplades sauvages que je visitais, et comment je pouvais 
être compris de celles surtout dont l'intelligence devait être 
si peu développée. La chose est pourtant la plus simple du 
monde. et  quel lues lignes suffiront pour l'explication d'un 
fait qui parait d'abord assez étrange. 

Je suppose, par exemple, que j'aie une expédition â ten-
ter chez les Hottentots, chez les Cafres. Qu'ai-je à faire 
d'abord? De m'enquérir de leurs moeurs, de m'assurer des 
difficultés de la route et de préparer mes -  objets d'échange; 
car ici le commerce est un sacrifice pour l'Européen, et 
tout sacrifice est une victoire. 

Mais la colonie que je quitte pour m'enfoncer dans les 
solitudes est voisine des lieux que je veux visiter. Celle-là 
a déjà fait des conquêtes d'hommes, ne fût -ce que parmi 
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les vaincus nu les mécontents. Ces hommes à demi sauva-
ges, à demi façonnés aux habitudes nouvelles qu'on leur 
impose, sont arrivés avec leur idiome; je vais a leur re-
cherche, je les questionne dans la langue que leurs mai-
tres leur apprennent petit â petit, et peu de jours, quel-
quefois peu d'heures, me suffisent pour en savoir autant 
qu'eux-mêmes. 

C'est que le vocabulaire de ces peuples est très-borné, 
c'est que les mots sont l'expression plus encore des besoins 
que de la pensée, et nous possédons parfois dans une seule 
chambre plus d'objets, qui tous ont un nom distinct, qu'ils 
n'en ont, eux, sur le sol qu'ils parcourent. 

Des nattes, des huttes, des pagayes. des casse-têtes, des 
arcs et puis les noms de quelques oiseaux, de quelques 
quadrupèdes, des fleuves ou des ruisseaux , des arbustes 
ou des poissons.... Vous savez tout, vous pouvez voyager 
chez les Hottentots ou chez les Cafres. Il vous est aise de 
faire comprendre vos besoins , sinon vos vœux ; puis en-
core, avec des gestes, un peu de physionomie et beaucoup 
de patience, vous arriverez à votre but. Ce n'est pas tout : 
la phrase, la période n'existent point chez les peuples non 
civilisés; c'est le luxe des passions et des besoins qui a 
fait peut-être le luxe du langage ; tout se ressent du con-
tact, tout s'imprègne du frottement. Quand les Orientaux 
veulent parler, c'est un fleuve qui se déroule; les Kami,- 
schadales et les Nouveaux-Zélandais n'ont point de périodes 
à l'usage de leurs besoins. 

Eh bien I cette simplicité de langage , si je peux m'ex-
pliquer ainsi, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, l'amoin-
drir encore à l'aide de l'ellipse, dont certes pas un pays 
sauvage n'a connu le nom ni la signification. Ainsi, au lieu 
de dire : u Je vous donne un couteau si vous me donnez 
une volaille, » vous dites, en montrant votre objet d'é-
change, qui parle autant que vos lèvres : ((Moi, couteau; 
toi, volaille. — Satou pino , satou ayan. » Voyez comme 
tout se simplifie! 

Et qui est venu à notre aide dans cette façon si simple 
de procéder? Qui? Les sauvages eux-mêmes en arrivant 
chez nous, c'est-à-dire dans les cités ou les établissements 
européens. Les pronoms, les négations, les régimes dispa-
raissent avec eux: ils soumettent la langue à leur aptitude, 
et cela suffit. 

— Maitre, pas vouloir. — Moi, pas courir.— Moi, man-
ger. — Moi, pas tuer blanc. — Grandes forêts à pays à 
moi. — Toi bon , moi bon. — Si toi là, moi ici   Ces 
abréviations constituent les idiomes primitifs de tous les 
peuples de la terre, et nous en avons gâté la pureté en les 
enrichissant. Le luxe est corrupteur. 

Ainsi donc, je m'explique les difficultés qu'ont eues à 
vaincre les premiers navigateurs ; mais aujourd'hui, à peu 
de chose pres, il est aisé de se faire comprendre de toutes 
les peuplades du globe, car toutes ont vu des Européens, 
et dans nos établissements vous trouvez presque toujours 
quelques individus des archipels ou des îles isolées que 
vous allez visiter. 

En comparant entre eux les divers vocabulaires publiés 
par un grand nombre d'explorateurs, on remarque parfois 
des différences si grandes, qu'il est impossible qu'elles ne 
soient pas le ré›ulat d'erreurs qu'il est pourtant utile de 
rectifier. Et d'ailleurs, chaque navigateur écrit avec la pro-
nonciation qui lui est propre. Or, les lettres, chez les An-
glais, les Russes, les Portugais et les Français, n'ayant pas 
la même valeur, on comprend déjà des modifications légé- 
res; mais il est des mots tout à fait différents, tout à fait 
opposés dans ces dictionnaires imprimés dans un but d'u-
tilité générale, et je crois avoir mis dans mes recherches 
un si grand scrupule d'attention à bien traduire, que je 
suis certain qu'avec son aide on ne se trouve jamais en 
défaut. 

Permettez-moi de citer, au sujet de ces vocabulaires, 
une petite anecdote assez curieuse; la morale en est aisée. 

Dans un des archipels du grand océan Pacifique, un ca-
pitaine dont j'ai oublié le nom, assis au milieu d'un grand 
nombre d'insulaires, leur demandait les noms de tous les 
objets qui frappaient ses regards et les traduisait à l'instant 
sur le papier. Coco, rima, pirogue, mer, femme, tête, 
cuisse, bras, jambe, roi, avaient été parfaitement expli- 

gués sans que les naturels partissent s'offenser de cette 
espèce d'investigation, qui pourtant leur semblait une pué-
rilité. Mais, lassés au ,leu, ils résolurent de ne pas s'y 
prêter davantage en refusant de nouveaux éclaircissements. 

Le capitaine n'avait pas achevé son travail, et, comptant 
toujours sur la même obligeance de la part de ses institu-
teurs, il leur demanda comment s'appelaient les yeux , les 
dents; celui à qui il s'adressait lui répondit par une phrase 
qui signifiait tu nous ennuies. Puis, avec la même con-
fiance, il demanda la traduction des mots orage, Dieu, 
frère. amour ; et ceux-ci de lui répondre avec le même 
sang-froid : Tu es bien fatigant, Va te promener, Fais-
nous le plaisir de te taire. Or, vous comprenez que les 
navigateurs qui se sont basés là-dessus ont été bien ac-
cueillis lorsqu'en présentant un couteau on en montrant 
le ciel, ils auront dit à ces pauvres insulaires ébahis : Va 
te promener ou Fais-nous le plaisir de te taire. 

C'est une chose extrêmement remarquable que le rap-
port qui existe entre le langage de certains peuples et les 
caractères de leurs habitudes et de leurrpassions. Mais 
c'est aussi une chose fort curieuse que les différences d'i-
diomes entre les peuplades féroces voisines les unes des 
autres. Ainsi, par exemple, le langage des Païlcices est 
net, coupé, tranchant; celui des Mondrucas est lent, pé-
nible, sourd; les Bouticoudos sont graves dans leurs ma-
nières, ils le sont aussi dans leur langage, sans gestes, 
sans grimaces, mais gâté sans doute par le ridicule .  mor-
ceau de bois qu'ils fixent à leur lèvre jriférieure. Les Ilot-
tentots bourdonnent une sorte de grognement qui dénonce 
l'abrutissement de la servitude. Il y a de la honte et de la 
misère à la fois dans ses sons tristes et dolents qui s'échap-
pent d'un gosier lourd et fétide. Cela sent l'idiotisme de la 
brute, et à le voir et à l'entendre, on est surpris que le 
Hottentot marche à deux pieds comme vous et moi. Le 
langage des Cafres est intraduisible à l'aide de nos carac-
tères; il se compose de syllabes brèves et gutturales cou-
pées par un claquement perpétuel de la langue contre le 
palais, comme font les cavaliers qui veulent stimuler le 
pas de leur monture. Et ce qui ajoute à cette étrangeté fan-
tastique, c'est la rapidité des gestes et des mouvements de 
la tète et du corps des interlocuteurs; cela amuse, cela 
divertit, cela étonne, et il serait peut-être vrai de dire que 
la langue cafre est composée de paroles accentuées et de 
grimaces. Une demi-douzaine de ces hommes trapus, forts, 
braves, cruels, sur un théâtre de Paris, enrichiraient une 
direction s'ils s'y livraient ii une conversation animée. J'a-
bandonne cette idée à nos modernes spéculateurs. 

Mais ce qu'il faut voir surtout dans la ville du Cap, c'est 
le Cafre ou le Hottentot armé de son instrument de mu-
sique, cherchant l'encoignure d'un mur ou d'une porte, se 
tenant là, debout , trépignant , faisant vibrer d'un doigt 
frénétique les petits boyaux qu'il a assujettis à son bam-
bou, à son écaille ou à sa calebasse, et entonnant un chant 
de guerre ou d'amour. Oh ! cela est admirable, cela est 
étourdissant! La musique est aussi une langue. 

Le parler des malheureux naturels de la presqu'île Pé-
rou est éclatant, composé surtout des voyeles a et é; on 
dirait des coquillages heurtés contre des coquillages ; et 
ici ce n'est pas, je vous l'atteste, le souvenir de cette terre 
marâtre, formée de coquilles brisées , qui aide à ma com-
paraison si exacte. 

Il y a beaucoup à parier que la presqu'île Pérou ne se 
compose pas de plus de trente ou quarante mots. Il n'en 
faut pas davantage pour énumérer leurs richesses et leurs 
passions ; et leurs sentiments doivent se résumer en peu 
de syllabes. 

A 'Fimor, la langue est heurtée, farouche; les mots ar-
rivent à l'oreille avec des sons imprévus, et les voyelles de 
notre alphabet s'entrechoquent avec une variéte âcre et 
bruta!e. On dirait, non pas le roulement du tonnerre, mais 
les éclats de la foudre. Les moeurs timoriennes se rellett..ut 
là comme dans un miroir. 

Ombay est un écho sonore de Timor; il ne faut pas plus 
séparer ces deux peuples que ne l'a fait la nature, qui les 
a placés face à face, formant un détruit de quatre lieues de 
large et qui semble les rapprocher encore par le caractère 
identique de leurs riches vallons et de leurs sommets de 
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Cafres. 

lave âpres et torréfiés. Ombay n'est autre que Timor ra-
jeunie. 

L'idiome des indigénes de Rawack, de Waiggion et de la 
terre des Lapons se ressent de ce sol riche et fécond, et de 
la nature de son climat étouffant; c'est un fouillis perpé-
tuel sans nul repos , et l'on croirait que les phrases ne se 
composent que d'un seul mot, ou plutôt que chacun de 
leurs mots est une longue phrase. 

Le 'Fchamorre est trop poétique, trop prodigue de figu-
res, trop riche d'images ; il devait succomber sons la puis-
sante domination espagnole, qui l'écrase déjà dans la ma-
jestueuse harmonie de sa langue abàtardée aux Mariannes. 

Quant à celle des Carolins , je ne sais si l'heureux na—
turel des bons et généreux habitants de cet archipel for-
tuné a fait ou confirmé seulement mon opinion : toujours 
est-il que j'ai trouvé chez ce peupls, le plus heureux de la 
terre, une grâce, une suavité , une harmonie, qui arrivent 
sans effort à mon àme. Ce sont des modulations pleines de 
charme , c'est une musique ravissante; on dirait une ca- 

resse, une prière au ciel ; deux amis, deux amants ne doi-
vent pas s'adresser autrement de douces confidences, et 
rien ne serait plus aisé que de noter le parler de ces êtres 
hospitaliers , chez lesquels les pieux sentiments de l'en-
fance semblent vivre jusqu'à la vieillesse la plus avancée. 

Les îles Sandwich viennent encore à l'appui de ma théo-
rie ; c'est tantôt l'âpreté du sol et tantôt sa richesse et sa 
fécondité. 

A Owhyée, quoique la langue soit la même qu'à Mowhée 
et à Wahoo, il y a plus de rudesse, et pour ainsi dire plus 
de forfanterie que chez ses voisines. Les mêmes articula-
tions se présentent ; mais là elles saillissent brusquement, 
d'une manière sonore et rapide ; ici elles se font iour avec 
moins d'emportement. C'est que dans la principaie des iles 
de cet archipel la lave des volcans écrase la végétation, et 
que dans les autres la richesse du sol l'emporte sur les se-
cousses de la terre et la fureur de ses cratères à demi 
éteints. 

Vous savez comme le parler créole est doux et limpide, 
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La mule se cabrait alors et piétinait de ses sabots libres... (Page il.) 

comme le malgache est fatigant , l'idiome des Oras lan-
guissant et timide ; je m'étaye de ces remarques , faites' 
avant moi par tons les explorateurs, pour soutenir mon 
système, et si de par le monde quelque exception vient le 
combattre, je m'en servirai, moi, pour fortifier cette règle 
générale, que les idiomes sauvages, comme les langues 
européennes, malgré les modifications apportées par la ci-
vilisation sans cesse en progrès, ne font que l'appuyer et 
le corroborer. Et quand je plaiderais une erreur, quelle 
en serait la conséquence? 

La voici : 
J'aurais tort; donc mon adversaire aurait raison. Qui est-

ce cilleje demande ? 
Que la raison triomphe, n'importe la bouche qui la pro-

clame. C'est du choc des opinions que jaillit la clarté. 
Et maintenant que j'ai émis quelques-unes de mes pen-

sées sur les divers idiomes des peuples jetés au milieu des 
vastes océans , essayons de trouver comment se sont peu-
plés les archipels ae toutes les parties du monde : c'est  

déjà quelque chose que d'indiquer une route utile à par-
courir. 

D'où sont venus les hommes qui les premiers ont ha-
bité les terres séparées des continents? C'est là une ques-
tion difficile à résoudre. et  c'est là pourtant une question 
rave, importante, vitale, que la science n'a pas assez 

etudiée, peut être parce que la science n'aime pas à pro-
céder de l'inconnu au connu. Toutefois, en fouillant avec 
soin dans les codes antiques, qui ont régi les grandes na-
tions dont le territoire borde les océans, il ne serait pas 
impossible de trouver, par le rapport qui existe entre leurs 
lois primitives et celles sous lesquelles vivent aujourd'hui 
les peuplades des archipels océaniques, la solution curieuse 
de ce problème si plein d'intérét. 

Il v a peu de fleuves dans le monde dont la source n'ait 
été découverte par les explorateurs. Est•ce que l'origine 
d'un peuple est moins instructive ou moins importante à 
connaitre? Je ne le pense pas. 

C'est déjà une chose assez étrange de voir ainsi peuplées 
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toutes les îles de l'océan Pacifique, hormis celles en si petit 
nombre où la vie physique est une impossibilité; mais, ces 
cas exceptionnels constatés, étudions les faits généraux. 

Que ,les îles voisines des continents aient reçu leurs ha-
bitants de la terre ferme , nul doute , car il est probable 
que le courroux des flots ou des secousses souterraines les 
ont découpées, et ouvert entre elles et leur mère le canal 
qui les sépare. 

Peut-être aussi, avant de recevoir les êtres qui les peu-
plent, la catastrophe d'où elles étaient nées avait-elle eu 
lieu, et ne se sont-elles animées qu'après l'événement. 

Mais il n'en est pas de même de ces terres immenses, 
de ces sommets élevés dont la base est cachée au fond des 
abimes, et qui sont séparés de tout continent par l'im-
mensité des mers. 

Je comprends à merveille que les habitants des archi-
pe's peu éloignés les uns des autres aient la même origine, 
quelque variété que vous trouviez parfois dans la char-
pente des hommes et dans la production de la nature ; 
j'admets volontiers que les îles des Amis, celles de la So-
ciété et celle Fitji, par exemple, offrent des rapports tels 
qu'il ne serait peut-être pas difficile d'assigner l'époque 
assez précise de leur divorcephysique et moral. Mais, en- 
core une fois, ce sont là des faits particuliers, inhabiles à 
combattre la thèse générale que j avance. à savoir : que, 
selon mille probabilités, la Chine et le Japon ont peuplé 
tout l'océan Pacifique jusqu'au nord de la Nouvelle-liol-
lande, terre exceptionnelle, végétation à part, nature morte 
et vivante, qui ne ressemble è aucune autre nature, fai-
sant une disparate plus tranchée avec les grandes terres 
qui l'avoisinent qu'avec celles dont la séparent de vastes 
mers. 

La terre de Van Diémen appartient, sons contredit, à 
la Nouvelle-Dollande. Les naturels de la Nouvelle-Galles 
du Sud sont les frères de ceux de Van Diemen • mais là, à 
côté, non loin des glaces australes, vous voyez fa Nouvelle-
Zélande peuplée d'hommes forts,' vigoureux , taillés en 
athlètes , industrieux , guerriers farouches et indomptés; 
tandis qu'ici, autour de ces villes belles et opulentes que 
l'Angleterre a si heureusement semées au profit de son 
commerce, vivent et meurent des êtres noirs, crépus, fai-
bles, sans intelligence, et bientôt prés de disparaître de la 
surface de ce mystérieux continent, où ils auraient dù 
puiser un peu d'energie au sein de la civilisation qui ve-
nait les régénérer. 

Au premier regard jeté sur les Philippines, vous êtes sou-
dainement frappe de la ressemblance physique de leurs 
habitants avec les Chinois. C'est la même coupe de figure, 
les mêmes allures dans la démarche, les mêmes moeurs à 
peu prés, la même teinte dans la peau, la même paresse 
et une adresse pareille pour les arts mécaniques. Puis vin-
rent les Espagnols avec leur teint cuivré qui se mêla au 
teint jaune des premiers habitants. 

Ici commence la variété, ici se remarque la première 
différence, d'abord dans le physique et plus tard dans le 
moral, car ces dernières conquêtes sont lentes à s'affermir. 

Les îles Sandwich, immense archipel peuplé des hommes 
les plus forts et les plus beaux de cet Océan, échelonnent 
les Philippines avec les Mariannes et l'archipel des Amis. 
Les émigrations volontaires de la Chine pour les Phi-
lippines , celles involontaires ou forcées par les caprices 
des vents, amenèrent des habitants sur ces sommets vol-
caniques au-dessus desquels planent, géants énormes, le 
Mouia-Kah, le Mowna-Lai et le Mowna-Roah, plus 
imposants que Ténériffe; mais ici la Chine doit moins se 
faire sentir, quoique certains caractères particuliers la 
rappellent encore : ce sont les mêmes pommettes élevées 
et en saillie, la même coupe des yeux, la même mollesse 
dans les moeurs; mais aussi, il y a plus de sauvagerie 
dans le caractère, et une couleur plus foncée sur la peau : 
c'est de l'ocre terreux, c'est le jaune chinois délayé avec le 
brun espagnol. 

Quant au naturel parfois si farouche des indigènes de 
ces îles, ne serait-il pas possible d'en trouver la source 
dans l'âpreté sauvage du sol difficile et tourmenté où ils 
sont venus s'établir 

f 
 Croyez-vous donc que les éruptions 

volcaniques, les tremblements de terre, si fréquents dans  

l'Archipel , ne retrempent point les âmes? Si l'homme 
recule épouvanté en présence du premier péril qui le me-
nace, soyez sûr qu'il ressaisit 1 énergie a de nouvelles 
épreuves, et vous remarquerez avec moi que les êtres les 
plus intrépides du monde sont ceux qui habitent une terre 
marâtre, car alors il y a lutte ardente de tous les jours, et 
l'énergie seule fait le vainqueur. Ajoutez à cette considé-
ration le passage sur cet Archipel d'un roi puissant et 
magnanime qui e osé, dans un beau moment d'indépen-
dance et de colère, créer un code protecteur de tous les 
intérêts, et saper même les fondements d'une religion bar-
bare qui ordonnait, en certaines circonstances, de stupides 
mutilations et d'horribles sacrifices humains. Tamahamah 
ravit la force à ses prêtres détrônés, et les victimes aux 
idoles. 

Venez maintenant vers des régions plus tempérées, vers 
des terres plus calmes ; le caractère des indigènes se mo-
difie de nouveau sans perdre toutefois la couleur de son 
origine. 

Ce sont les îles des Amis et de la Société, où l'ardeur de 
la rapine pousse souvent les naturels au meurtre ; mais les 
richesses de la végétation, la beauté du ciel, le calme des 
eaux, devaient apporter une modification sensible dans les 
moeurs de ces peuples , et en les comparant aux Sandwi-
chéens , on les trouve, en effêt , plus tranquilles, plus 
tièdes, :plus affadis, si ce n'est pourtant dans les crises 
meurtrières surgissant entre eux et les navires voyageurs 
qui viennent les visiter. On comprend que dans ces luttes 
sanglantes le caractère, imprégna pour ainsi dire du cli-
mat, doit se colorer plus fortement et ressaisir les teintes 
qu'il avait perdues. 

Mais les Moluques subiront-elles les mêmes lois, et ne 
trouvera-t-on pas dans le caractère cruel des Malais un 
argument victorieux contre cette puissance physique que 
j'attribue à la nature des zones limpides et parfumées ? 

Non, certes, les Malais ne sont devenus méchants et 
féroces que par la persécution. La cupidité européenne 
s'est ruée sur eux comme sur des ennemis, et ce qu'on au-
rait pu obtenir par la persuasion et les bienfaits, ne l'a été 
que par la violence et le massacre. 

Le moyen de répondre au canon par la bienveillance et 
la générosité! Nul n'est impunément vainqueur, et le sang 
coule partout où s'assied la tyrannie. Ce que vous appelez 
cruauté n'est qu'une légitime vengeance; les meurtres que 
vous nommez assassinats ne sont que de justes représailles, 
et si vous possédez encore, c'est que votre bronze a la voix 
retentissante, que vous êtes reellement usurpateur, et 
qu'une longue servitude énerve et abrutit. 

L'empire chinois est, on le sait, le plus peuplé du globe. 
Renfermé en lui-même, il traite les autres peuples en sau-
vages, et, vaniteux par nature, il se croit le plus indus-
trieux et le plus civilisé de la terre. En cela, la politique et 
le commerce européen semblent donner raison aux Chinois, 
car nous allons tous chez eux chercher des porcelaines, des 
encres, des couleurs, des soieries et des futilités, tandis 
qu'ils ne viennent jamais chez nous nous demander un seul 
de nos produits industriels. Aussi se prétendent-ils, avec 
assez de logique, plus puissants que les autres peuples, 
dont les stériles comptoirs ne florissent guère en un pays 
où il ne leur est permis de négocier que dans un espace 
de quelques toises. Ne me dites pas que, s'il en est ainsi, 
la faute en est aux Chinois seuls, qui n'ont aucune ma-
rine, car je vous répondrais que ce que vous appelez une 
faute est un acte souverain de logique, de prudence et de 
fierté, puispe la Chine prouve par là qu'elle n'a pas be-
soin d'appui étranger, et que son isolement même fait sa 
force. 

Par une loi sévère et dans le même esprit, je ne sais 
plus quel prince de ce royaume voulut que tout sujet ab-
sent de son pays pendant quinze jours ne pût y être admis 
de nouveau que sous des peines fort cruelles. Quel dut 
être le résultat de cette rigueur ? que les capitaines des 
Tjoruslkas occupés de la pêche sur les côtes, chassés quel-
quefois par les vents contraires, couraient au large et ne 
reparaissaient plus dans la mère patrie. 

11 n'en faut peut-être pas davantage pour comprendre 
comment se sont d'abord peuplées les nombreuses îles au 
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sud de la Chiite et du Japon, empires rivaux de gloire, de 
splendeur et de tyrannie. 

Et ce n'est pas seulement à l'aide de ces caractères phy-
siques et moraux des divers peuples océaniques qu'il de-
viendrait peut-être aisé d'établir leur origine d'une façon 
victorieuse, mais l'étude des langues et des idiomes des 
archipels serait à la philosophie un secours plus sùr en-
core. 

En suivant la marche des temps, les progrès des colo-
nies et la distance de chacune d'elles au continent , vous 
trouvez parfois des rapports si intimes, des ressemblances 
si frappantes, des dérivés si certains, que vous manquez 
de logique pour les combattre. Les circonférences s'im-
pregnent toujours des couleurs jetées au centre. 

Il est toutefois des problèmes dont la solution est si 
effrayante pour l'intelligence, qu'on se hâte de reculer de-
vant la difficulté, de crainte qu'elle ne détruise ce que 
votre raison avait d'abord et franchement accepté. 

Oh ! ce que je vais vous dire tient du prodige, car le 
hasard seul ne fait pas de ces miracles. 

Les Tupimambos et les Bouticoudos, sauvages habitants 
de l'intérieur du Brésil, ont, je vous l'ai dit, contracté de 
singulières habitudes : les uns se tatouent d'une façon 
toute particulière, comme les Pekicès leurs voisins; les 
autres font descendre le cartilage de leurs oreilles, dont 
ils se servent ainsi que d'une poche, jusque sur les épaules. 
Cela est cruel et stupide à la fois, cela blesse toute saine 
pensée, n'est-ce pas?... Eh bien I les Carolines et Timor 
sont éloignés du Brésil de presque tout le diamètre de la 
terre, et cependant les oreilles des Carolins sont percées 
comme celles des Bouticoudos, ils les nouent absolument 
de la même manière, pour garder les objets qu'ils peuvent 
ainsi porter, et chez les Malais de Timor, comme chez les 
Ptaicés, le mot maison se traduit par rouma; sacré, par 
pamali; seulement les Malais disent rouma-pamali, tan-
dis que dans l'intérieur du Brésil on dit koumapakali. 
L'analogie est frappante 

Ai-je résolu une question? Non, sans doute, et tel n'a 
pas été le but de ce chapitre. Pour la solution du pro-
blème que je propose, il faudrait une longue étude de dé-
tails trop stérile dans un livre comme le mien; il faudrait 
surtout une patience et un savoir que je sois loin de pos-
séder, et, avant tout, un temps plus libre et moins occupé 
de la masse des objets qui m'entourent. 

Ce que j'ai voulu, c'est que d'autres explorateurs, n'im-
porte sur quelles bases, élevassent un nouveau système et 
ouvrissent de nouvelles voies à l'étude morale du globe. 
L'histoire des hommes en particulier est l'histoire des 
peupleesen général. Pourquoi donc l'histoire des archipels 
ne serait-elle pas celle des continents et des générations 
qui leur ont donné naissance? Les siècles, en passant leur 
sombre manteau sur tant de natures diverses, ont tout mo-
difié, tout changé peut-être. Eh bien! que la philosophie 
et la science fouillent au milieu de ce chaos pour y dé-
brouiller la vérité ; c'est un tâche au-dessus de mes forces. 
Et d'ailleurs, dussé-je rétrograder dans l'opinion toute 
bienveillante de ceux qui consentent à me lire, j'avoue 
franchement que j'aime cent fois mieux apprendre qu'en-
seigner. 

Le triste souvenir des bancs classiques m'a guéri de tout 
pédantisme. 

Dans nos évolutions à travers la forêt, nous avions perdu 
le point de départ ; aussi, à notre arrivée au jour, nous 
trouratnes-nous assez éloignés du sentier à demi frayé par 
lequel nous avions gagné le chaos de verdure. 

Nous allions donc à peu près au hasard, foulant des 
fleurs, des arbustes, des insectes effrayés de cette visite 
inattendue, tandis que les mules, guidées par leur admi-
rable instinct, s'orientaient comme à l'aide d'une bous-
sole. 

Tout ii coup, elles s'arrêtent frémissantes et ne parais-
sent pas sentir l'aiguillon qui les déchire, leurs crins se 
hérissent , de leurs naseaux devenus pourprés s'échappe 
un souffle brûlant et fumeux, en rapides aspirations; leurs 
jarrets, naguère si solides, tremblent fébrilement, et nous 
sentions comme des étincelles électriques qui petillaient 
autour de leurs oreilles roides et immobiles... ; elles ne  

regardaient pas, on eût dit qu'elles ne voyaient pas, et 
cependant une profonde terreur les tenait captives   
Qu'était-ce donc? 

Les noirs le savaient bien, et l'un d'eux, presque à mes 
côtés, me montra du doigt, sous un bananier, un mons-
trueux boa enroulé comme un câble, du milieu duquel 
s'élevait une tète hideuse et béante. 

Jean-Jean, qui s'était rapproché, me dit tout bas :—Vous 
voulez du merveilleux, de par tous les diables! vous êtes 
servi à souhait ; vous pourrez raconter à votre aise, et je 
crois que nous allons commencer un trintrin fort peu di-
vertissant. 

— Tais-toi, lui répcmdis-je ; saisis nia monture par la 
bride et tâche qu'elle avance. 

-- Laissez donc, monsieur, nul cabestan ne pourrait la 
faire déraper, nulle rafale du nord-ouest ne lui ferait 
courir un noeud. 

— Cependant, mon garçon, nous ne pouvons rester ici 
plus longtemps, et si la nuit nous surprenait nous n'au-
rions pas beau jeu avec des reptiles qui se dirigent à mer-
veille au milieu des ténèbres. 

— Tenez, voyez, monsieur Arago, on dirait qtt'il se dis-
pose à une attaque; ce sera chatià. 

Je monte admirablement à cheval; aussi, sur un petit 
écart de ma mule menacée par le boa, me trouvai-je 
bientôt à terre, assez meurtri de ma chute. Les deux au-
tres mules, flanc contre flanc, palpitantes, essoufflées sans 
fatigue, tournaient le derrière au monstre; et cependant 
elles ne fuyaient pas, comprenant peut-être que le mou-
vement fixerait l'attention de l'ennemi commun. 

Jean-Jean et moi cherchions à nous abriter à l'ombre 
des deux quadrupedas, quand le boa, pareil à la flamme 
d'un navire, se déroule et s'élance... Oh ! dés ce moment, 
la mule n'est plus immobile, elle s'est réveillée; à la se-
cousse galvanique, elle a bondi, et ses jarrets, redevenus 
forts et puissants, font retentir le sol. 

Le constrictor est en présence d'un ennemi digne de lui; 
il s'enroule, se développe, court à droite, à gauche, se dresse 
comme un mât, rampe comme une liane et cherche à en-
lacer la mule dont le sabot rugueux pèse de tout son poids 
sur un adversaire indigné de 

rugueux 
 résistance. 

La lutte était encore indécise; chacun des deux jouteurs 
prenait à son tour l'offensive; tous deux étaient blessés, 
mais tous deux se reconnaissaient pleins de vie ; dans son 
impuissance à saisir les quatre jarrets à la fois, le reptile 
en enroulait souvent un seul qu'il faisait crier sous ses 
rudes pressions; la mule se cabrait alors et piétinait de 
ses sabots libres sur la partie du monstre qui traînait à 
terre. 

Mais le boa s'éloigne: vous le croyez vaincu ; suivez-le  
C'est la pierre du Baléare, c'est la flèche du Malais, c'est 
la course du goéland, c'est plus que cela, c'est la foudre 
qui traverse l'espace. 

C'en est fait de la mule, déjà le boa l'a saisie au cou et 
l'a cerclée comme la garrotte du bourreau de Madrid  
La pauvre bee se débat encore, elle essaye d'aspirer la 
brise qui n'arrive plus à ses poumons, elle pousse un 
lugubre gémissement, puis un rale, puis un autre, et tombe 
pour ne plus se relever. 

Satisfait de son triomphe et sans doute aussi souffrant 
du combat, le constrictor repart et se perd bientôt au 
milieu des arbustes, son silencieux domaine. 

— Et dire que Dieu a mis au monde de pareilles créa-
tures! s'écria mon matelot en croisant ses bras et en se 
posant devant moi... En vérité, monsieur Arago, je serais 
tenté de croire qu'il y a de l'homme dans la divinité. 

— impie, prosternons-nous et adorons. 
— Soit, mais si vous me faites jamais adorer le boa, je 

publie le miracle à son de trompe. 
— En route, Jean-Jean. 
— En route donc; mais une mule nous manque, elle a 

filé son câble, et voilà un noir accroupi qui parait ne pas 
vouloir nous accompagner ; que fait-il donc? Allons voir. 

— Vous pas bouger ! nous dirent les autres esclaves; 
mais, vois, regarde, c'est beau, c'est beau, c'est beau! 

Que fait là cet homme jeune et fort, immobile, un ge-
nou à terre, le corps penché, la tête en avant :... 
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Est-ce qu'il invoque un de ses dieux? est-ce qu'il prie 
sur la tombe d'une mère, ou d'un frère ravi à sa ten-
dresse? Approchons malgré les recommandations de ses 
.camarades. 

Quel tableau! 
Prés de lui, à quatre pas au plus, un énorme boa plus 

foncé que le premier, fremissait dans toute sa longueur et 
semblait subir une influence dominatrice à laquelle il ne 
pouvait échapper, 

Le noir faisait claquer sa langue par instant, et il pous-
sait de temps à autre un léger sifflement semblable à une 
plainte, les yeux du reptile clignotaient, sa mâchoire 
s'ouvrait et se fermait avec une incroyable vélocité, une 
salive gluante tombait de ses gencives sur le gazon : c'était 
effrayant et curieux à observer, je vous l'atteste. 

A un sifflet plus aigu de l'esclave dominateur, le ser-
pent baisse les paupières, ondule son corps comme le flot 
soulevé par une brise régulière, se tourne, revient sur lui-
même , se tourne encore, frémit, s'affaisse, bondit, re-
tombe anéanti en spirale, redescend, se tord... et le sifflet 
du noir, toujours à genoux, est remplacé par des syllabes 
saccadées, brèves, sonores, qui jettent le boa dans un vé-
ritable délire bachique... Nous étions dans l'extase, dans 
la stupéfaction. 

— Lui mort, nous dit le hardi magnétiseur d'un air 
triomphant, lui mort pour deux mois au moins. 

— Qui l'a tué? demandai-je. 
— Parole, non; sifflet, non ; regard, oui. 
— Où donc t'es-tu connu cette puissance? 
— Dans la peur même : un jour qu'un boa plus grand 

que celui-ci voulait m'avaler, je le regardai comme pour 
lui demander grâce; prunelle à moi plongeait dans pru-
nelle à lui ; il se coucha, s'endormit, et c'est aujourd'hui 
un amusement à moi. 

— Eh bien ! voilà une distraction que je ne me donnerai 
pas, me dit Jean-Jean avec une grimace horrible; mais 
c'est drôle tout de même, et il faut que le serpent soit bien 
crapaud pour se laisser entortiller par des yeux aussi stu-
pides que ceux de ce mauricaud. 

— Que veux-tu, mon pauvre ami? la stupidité rapporte 
parfois plus que la science. 

— Tant mieux, je puis un jour devenir millionnaire. 
Nous laissâmes le boa dans sa torpeur, malgré le désir 

de Jean-Jean, qui voulait lui briser les reins à l'aide de sa 
petite hachette, et nous nous remimes en marche, riches 
de quelques études qui ne seront pas perdues dans nos 
souvenirs. 

Avant de quitter le noir fascinateur, je voulus étudier 
sa charpente et sa physionomie : l'une et l'autre se don-
naient un démenti. 

Son front était aussi déprimé que celui des Hottentots; 
le point lacrymal de son œil droit s abaissait ainsi que ceux 
des Chinois, tandis que l'autre était taillé à l'européenne; 
son nez aplati présentait deux narines velues; ses pom-
mettes s'avançaient osseuses, en saillie; ses oreilles flot-
taient à chaque mouvement de la tête, et, malgré mes in-
vestigations les plus scrupuleuses, je n'ai pas pu m'assu-
rer si ses cheveux étaient crépus, bouclés ou laineux; ils 
se confondaient en touffes bizarrement posées, et, quant à 
leur couleur, je vous défie bien, vous, Decamps, Vernet, 
Scheffer, Winterhalter, Delaroche, dejamais imiter ce qu'ils 
offraient de sale, de terreux, de gluant et de répulsif. . Il 
y avait pourtant une forte cervelle sous cette boite os-
seuse. 

Je vous ai dit, ce me semble, qu'il y avait désaccord 
entre la face apauvrie de cet homme et sa riche charpente. 
Jugez-en : cinq pieds dix pouces, une tête fièrement posée 
sur ses larges epaules, un cou nerveux, une poitrine velue 
et carrée, un abdomen charnu sans être proéminent, et, 
dès qu'il tendait les bras, vous voyiez s'agiter ses muscles 
comme des reptiles étroitement emprisonnés. 

Les mains de Téalao étaient petites, le dessus, d'un noir 
luisant, la peau couleur jaune et maladive, ainsi que les 
ongles d'une longueur démesurée. Quant à ses jambes, elles 
me rappelaient, non pas celles de l'Apollon du Belvédère 
ou de l'Antinoüs, niais celles de l'Hercule Farnèse ou du 
Laocoon; c'était beau à étudier. 

Je ne sais pourquoi Jean-Jean l'avait pris en antipathie; 
il le raillait et semblait vouloir lui chercher querelle parce 
que je causais familièrement avec lui et que je l'avais des-
siné sur mon calepin... L'amitié a aussi ses jalousies. 

— Cet homme, ce négrillon, ce gros chien goudronné, 
me déplait des pieds à la tête, me dit-il en maugréant; 
j'ai bien envie de taper sur ses deux oreilles flasques 
comme les nageoires d'une bonite. 

— Garde-t en bien, mon garçon! il serait capable de te 
donner en pàture à quelque boa du voisinage. 

— Ah çà! vous croyez donc, monsieur Arago, qu'il y 
en a comme des galets à Ténériffe ou des kancrelas dans 
des navires mal outillés? 

— Il n'en faut pas tant pour avaler un chrétien... Je ne 
te conseille pas de te frotter à Téalao, si tu tiens à arriver 
complet au pays. 

— C'est egal, on ne dira pas que j'ai caponné... d'ail-
leurs il y a longtemps que je n'ai pleuré; les bonnes habi-
tudes il ne faut pas les perdre, et je vais me mettre à la 
besogne. 

Sur un ordre nettement formulé par moi, Jean-Jean nie 
promit d'être plus raisonnable, et je continuai ma chasse 
aux papillons. 

J'étais à peine à cinquante pas de la petite caravane, 
lorsqu'un bruit pareil à celui d'un coup de hache sur un 
tronc robuste retentit jusqu'il moi; j'avance, niais mon 
matelot étendu déjà sur la terre me dit, d'une voix souf-
frante, que j'arrivais trop tard, et que la question était ré-
solue. 

— Quelle question, drôle? lui demandai-je d'un ton sé-
vère. 

— Puisque, j'ai l'épaule démantibulée, vous devez nie 
comprendre... 

— Tu as donc voulu essayer tes forces contre Téalao ? 
— Oui, niais ça ne m'arrivera plus; décidémeut, c'est 

un gabier de premier ordre. 
— Comment s'est engaf,ré la dispute? 
— Par hasard, monsieur, par hasard : je cheminais à 

ses côtés, je lui ai marché sur le pied et je lui ai demandé 
raison de m'avoir marché dessous. 

— Est-ce que tu deviendrais mauvais sujet? est-ce que 
tu ne voudrais pas plus de mon amitié q.ue de mon estime? 

— Pardon, excuse, monsieur, j'en al toujours faim et 
soif; niais quand une mauvaise idée vous talonne, c'est 
comme le courant qui vous pousse à la dérive : me voil:i 
rendu à mon état animal, comme vous dites.... Normal... 
peu importe, animal ou normal, je n'en suis pas moins 
meurtri par ce farceur qui est là planté ainsi qu'un arti-
mon, et qui semble attendre vos reproches. 

— Toi, battu, matelot? lui dis-je avec un regard de bonté 
qui donnait un démenti à la sévérité de ma parole. 

— Moi pas battre lui, mais lui battre moi, et comme 
moi pas esclave zi lui, moi défendre moi. 

— Toi bien fait. 
Si vous battre moi, moi courber tète, moi courber 

dos, moi pas me révolter. 
— C'est bien, Téalao, aide Jean-Jean à se relever, 

donne-lui la main, et frotte ton nez contre le sien s'il y 
consent. 

— J'aime mieux me frotter à son nez qu'a son poignet, 
dit mon matelot, il y.a moins de danger. 

Une copieuse libation termina le différend; Jean-Jean, 
appuyé au bras robuste de Téalao, fut hissé sur une mule, 
et notre retour à la magnifique fazenda de sir Barkler eut 
lieu sans autre incident. 
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LES F:XPLORATEUES• 

Que voulez-vous, je ne crois pas à la richesse qui ne 
rapporte qu'à un seul! opulence et prodigalité devraient 
voyager de compagnie.  , 

Je partage avec mes amis, quelquefois avec mes enne-
mis et les indifférents, ce que j'ai récolté, ce que j'ai 
glané dans ma vie si aventureuse   Vous n'êtes pas en 
droit de me demander davantage. 

J'ai là, sous la main, quelques pages écrites après coup; 
si je les croyais inutiles, je les jetterais au feu ou les lais-
serais moisir dans mes cartons; maisj'ai un peu de vanité, 
j'en ai assez pour me persuader que tout n'a pas été stérile 
dans ma vie de fatigues et d'études; et, puisque je suis 
dans cette conviction, qui me sera pardonnée, j'en suis cer-
tain, recevez mes confidences. 

Parler sans cesse à des esprits superficiels est une be-
sogne que je répudie : l'inutile me semble presque aussi 
funeste que le faux ou le superflu... donc, je poursuis ma 
tâche. 

Ceci est mon opinion; libre à vous de la contrôler. 
Je ne voudrais prés de moi, si j'étais chef d'une expé-

dition scientifique autour du monde, qu'un jeune équipage, 
de jeunes naturalistes, de jeunes astronomes, de jeunes 
dessinateurs, de jeunes écrivains, car je voudrais aussi des 
écrivains. 

Après les mémoires authentiques, certes les ouvrages 
les plus curieux et les plus instructifs sont, sans contredit, 
les relations de voyages, alors surtout que l'explorateur 
s'est dégagé du pédantisme de la science et a raconté avec 
chaleur et précision. Bien dire et bien voir sont deux qua-
lités fort rares, je vous jure; et je connais des hommes 
qui, par esprit de contradiction, et parce qu'ils ont été 
précédés dans la carrière, aiment mieux lutter contre l'é-
vidence des faits et des choses que d'en constater l'exac-
titude. 

Il y a des vérités d'un jour comme il y a des vérités 
éternelles; et souvent ce ne sera pas le voyageur avec le-
quel vous vous trouvez le plus en opposition qui aura été 
le moins lidéle et le moins précis. Les usages, les moeurs, 
subissent des modifications si étranges, si rapides, qu'il 
serait généralement vrai de dire que le peuple de la veille 
n'est plus le peuple du lendemain, et qu'il y a souvent lo-
gique à se donner à soi-même un formel démenti. J'ai lu, 
je crois, tous les grands voyages qui ont été publiés, depuis 
Humboldt jusqu'à ce pauvre Caillé, qui pourtant a peut-être 
vu Tombouctou ; et ce que j'ai, avant tout, cherché à véri-
fier, c'est l'exactitude des descriptions physiques des choses 
et des hommes. Si j'ai trouvé la source que vous m'avez 
indiquée, si j'ai lutté contre le torrent qui a failli vous en-
gloutir, si j'ai gravi le cône rapide qui a épuisé vos forces, 
traversé la riche forêt ou le désert stérile que vous m'avez 
signalé, si j'ai retrouvé le basalte, le schiste ou le granit 
sur lequel vous vous êtes reposé pour écrire vos observa-
tions, Je dis que vous avez été vrai dans tout le reste, quel-
que différence que je remarque entre votre manière de 
voir et la mienne; vous avez vu ce que mes yeux ont vu; je 
n'en veux pas davantage; nous sommes d'accord sur ce 
point, c'est là le principal. Maintenant vous jugez les 
hommes et les institutions avec votre logique à vous, avec 
votre coeur, avec vos sentiments, peu m'importe ; vos sen-
timents ne sont pas toujours les miens; votre logique n'est 
pas toujours la mienne; vous tirez d'un fait une consé-
quence que je n'admets pas; nous ne sommes plus en har-
monie; mais chacun de nous a dit vrai, car chacun de nous 
a parlé d'après ses opinions intimes. Et puis encore, chez 
les peuples où les lois sont l'expression de la volonté du 
chef, re crime de la veille est une vertu du lendemain. 
Vous êtes arrivé un jour après moi; ce retard a suffi pour 

que vous ayez eu raison de donner un démenti à la vérité 
de mes récits. 

La mort d'un homme est parfois une régénération oit 
une décadence : voyez Tamuhamah, aux îles Sandwich! 

La Chine seule echappe à mon raisonnement; la Ehine 
est une exception en toute chose; c'est un peuple en dehors 
de tout peuple; elle est stationnaire, immuable; le passé 
du Chinois, c'est son présent, c'est sans doute son avenir, 
puisque quatre mille ans ont glissé sur son empire sans 
l'étendre, sans l'amoindrir, sans le modifier. 

Il est plus difficile qu'on ne pense d'écrire consciencieu-
sement une relation de voyage; ici, outre la vérité, qui 
est le premier devoir du narrateur, il faut encore l'asser-
vissement de l'esprit et de l'imagination. On a un cadre à 
remplir, il est défendu d'aller au delà. Le paysage est de-
vant les yeux; il faut le traduire tel qu'il est, ou du moins 
tel qu'on croit le voir, et vous ne devez jamais, même 
dans l'intérêt de votre tableau, faire serpenter à droite le 
ruisseau qui prend dans la nature une direction opposée; 
nul n'a le droit de créer en face de la création; et c'est pré-
cisément le contraste ou le disparate qui fait cette gran-
deur et cette majesté contre lesquelles vous vous révoltez 
à tort. La main de l'homme gâte bien plus souvent qu'elle 
n'embellit. 

Dans les ouvrages d'imagination, au contraire, parfois 
le désordre fait l'harmonie; vous peignez des sentiments, 
des émotions, les passions de l'âme, les vices, les ridicules, 
les extravagances humaines. Oh! alors, élargissez votre 
toile; pleine latitude vous est offerte et permise; si vous 
consentez à être petit, vous serez mesquin; vous avez le 
droit de creuser dans les routes battues, d'en chercher de 
nouvelles, de fouiller au fond des choses, de combattre les 
principes : c'est un chaos à débrouiller, c'est un nouveau 
monde à reconstruire. 

S'il est rigoureusement vrai que le style soit l'homme, 
c'est surtout alors qu'il est question de voyages. Traduire 
ce que les yeux voient, ce que l'esprit comprend, ce que 
la raison accepte, c'est se traduire soi-même. Le langage 
que vous parlez est donc l'expression la plus pure de votre 
âme, car c'est de l'âme seule qu'émane tout sentiment; 
tandis que dans un livre de création ce n'est pas vous seu-
lement qui êtes dans le drame, la comédie ou la satire, ce 
sont encore plusieurs personnages devant lesquels vous 
êtes contraint de vous effacer pour prêter à chacun d'eux 
les humeurs et le caractère qui leur sont propres. Voyez 
comme, dans ce cas, votre horizon s'élargit! 

Est-il cependant possible de dramatiser un ouvrage en 
quelque sorte didactique? C'est là une nouvelle question 
que j'aurais dû peut-être chercher à résoudre avant d'en-
treprendre le rigoureux travail que je me suis imposé. 

Mais', que voulez-vous ! l'orgueil humain est ainsi fait, 
qu'il ne châtie qu'après qu'on a eu un long plaisir à le bra-
ver. On se dit, sans trop rougir : Faisons autrement que 
tous les autres ; bien certainement nous ferons mieux. 
Toute passion absorbe, maîtrise, égare, et il y a, si j'ose 
m'exprimer ainsi, encore plus d'aveugles par l'esprit qu'il 
n'y a d'aveugles par les yeux. Quant à moi, plus étourdi 
que vaniteux, j'ai essaye une route nouvelle; je veux que 
celui qui me lira me retrouve, dans mon livre, tel qu on 
m'a toujours vu, tel que je suis dans la vie privée. C'est 
bien lui ! Ces trois mots là ont souvent retenti à mon 
oreille, lorsque, par hasard, un désoeuvré ou un indiscret 
contait à haute voix quelque fait de ma façon. C'est bien 
lui! je ne me suis jamais senti blessé de cette application 
rapide, parce que je n'ai point cherché à me cacher comme 
tant d'autres, et qu'après l'ingratitude le vice le plus 
odieux que je reproche à l'homme, c'est l'hypocrisie. 

Me voilà donc devant vous, sans fard, ainsi que devrait 
le faire quiconque parle en public ou écrit pour le public; 
mais, helas ! le carnaval a bien plus de durée chez les 
peuples civilisés que ne l'ont voulu nos folles institutions. 
Venise, sous cet aspect, se rapproche bien plus de la vé-
rité. Si je savais ne pas être lu, a dit un grand génie du 
quatorzième siècle, je n'écrirais pas de ma vie une seule 
ligne. 0 philosophe! Eh bien ! moi, j'écrirais alors même 
qu'une voix sévère, retentissant à mon oreille, me ferait 
entendre ces mots amers : Nul ne te lira. Ecrire d'après 
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sa raison, c'est se multiplier, c'est vivre deux fois; c'est, 
pour ainsi dire, sentir la vie. Et puis, que tout barbouilleur 
de papier se rassure, il n'y a pas de livre qui ne Douve à 
se placer de par le monde, et qui ne récolte, çà et là, 
quelques consolantes sympathies. Le sot et le méchant 
sont lus; l'envieux seul est dans les exceptions. aussi bien 
(pie l'ennuyeux, et cependant il faut bien qu'on les lise 
pour pouvoir assurer qu'ils sont ce qu'ils sont en effet. 

Récapitulons sans ordre : l'Histoire des Voyages, de la 
Harpe, est une compilation amusante, si vous voulez, mais 
elle n'est vraie que dans le récit de certains épisodes dé-
tachés. D'ailleurs, méfiez-vous de ces hommes qui par-
courent la terre sans mettre le pied hors de leur cabinet. 
Etudiez aujourd'hui l'histoire naturelle dans Buffon, qu'on 
s'obstine à mettre entre les mains de l'enfance, et vous 
verrez si vous ne serez pas forcé de beaucoup désapprendre 
en avance dans la vie. 

Je m'étais rassasié, avant mon départ, de l'Histoire 
philosophique des deux Indes, par Raynal... Bon Dieu! 
bon Dieu! que d'hérésies! Un coup d'oeil, un seul, sur les 
pays dont D parle, m'en a mille fois plus appris que lui 
avec ses éloquentes pages, toutes gâtées par le mensonge. 

De tous les voyageurs qui m'ont précédé dans ces péril—
leuses excursions, celui en .qui, après cent heureuses 
épreuves, j'ai eu le plus de foi, c'est Cook : son livre, c'est 
lui. Il est matelot intrépide, téméraire, parfois brutal; 
mais il voit, il voit bien, et il décrit avec justesse, moins 
encore les détails que les masses; on dirait qu'il n'a pas 
le temps de regarder près de lui, et qu'il a hâte de fouiller 
à l'horizon pour de nouvelles découvertes. Cook est un 
grand homme, et le premier des navigateurs anglais. 

Vancouver a plus (l'érudition, plus de finesse, plus de 
tact; il creuse le sol qu'il visite; et la science lui a été un 
puissant auxiliaire. 

Voyez comme Dampier est précis, méthodique, vrai ! 
Ses écrits sont un miroir fidèle des objets qu'ils reflètent. 
Dampier se place bien près de Cook. 

Bougainville s'amuse de tout, et joue avec les événe-
ments comme avec la vérité : c'est un capitaine de cava-
lerie sur une galère. 

L'amiral Anson est un de ces navigateurs intrépides et 
expérimentés qui ne reculent en face d'aucun obstacle., 
qui se jettent, au contraire, au-devant des périls qu'on 
leur signale, et s'occupent bien moins de leur propre re-
nommèe que de la gloire du pays dont ils promènent en 
tous lieux le pavillon dominateur. 

Les pages d'Anson ont une allure de franchise et d'en-
thoustasme parfaitement en harmonie avec le caractère 
que les biographes donnent à ce navigateur, qui a conquis 
si dignement les plus hauts grades de la marine royale. 

Wallis s'assied à côté d'Anson par le courage, et peut-être 
se pose au-dessus par l'élégance et la vérité de ses descrip-
tions, empreintes cependant d'un peu de monotonie. 

Malheur à qui, dans la relation de ces courses lointaines, 
étouffe l'intérêt sous le poids de la science! Un voyage peu 
avec celui qui ne s'adresse qu'il la pensée; le cceur doit 
être de moitié dans toutes les jouissances. 

Drack a mérité, comme Wallis, la belle réputation dont 
il jouit, et a attaché son nom a de grandes découvertes. 

Carterets est de l'sicole de Dampier ; c'est la bonne, c'est 
celle qui récolte et produit, c'est celle qui doit servir de 
modèle à qui veut apprendre et enseigner. 

Lapeyrouse! les freres Laborde! quelles horribles cata-
strophes en un seul voyage! Les paroles sorties de l'Océan 
ont vibré si faibles, si ténébreuses, qu'il y a peut-être en-
core là un beau psoblème à résoudre. 

Marchand est, sans contredit, un des voyageurs les plus 
consciencieux, et la relation de ses courses et de ses dan—
gers est faite avec une sorte de bonhomie et d'abandon 
qui exclut toute supposition de mensonge ou de forfan-
terie. 

C'est là un livre utile à tout explorateur. 
L'éloquent Péron était trop avide de science; sa relation 

est instructive, mais peu amusante, et le monosyllabe 
moi se présente trop sOuv'ent aux veux du lecteur. 

Citons encore, et sans ordre, dis noms qui reviennent à 

nid mémoire comme de vifs rayons d'une gloire immor-
telle. 

Magellan, fugitif devant une tempête, se réfugie dans 
un bras de mer oit il espère trouver un port. Il s'y enfonce 
à travers mille périls, et, après quelques jours d'une lente 
navigation, au milieu de courants contraires, il résout un 
grand problème vainement cherché jusqu'à lui. Le vaste 
océan Pacifique sera visité par l'ouest. Les récits de Ma-
gellan sont plus vrais que ses cartes ne sont exactes, et 
pourtant ce n'eSt pas la science qui a manqué à ce hardi 
navigateur, c'est la patience, sorte de courage plus rare en-
core que celui qu'on appelle bravoure. 
• Davis ne demande une des dangers et des tempêtes. Sa 
vie de prédilection, a lui, est celle qu'il passe près des 
côtes et au milieu des récifs. Il découvre le détroit célèbre 
qui porte son nom, et se place à côté des plus habiles ex-
plorateurs. 

Après le massacre au milieu duquel Cook fut frappé de 
mort, à Owhyéé, King prit le commandement du vaisseau 
britannique qui devait revenir en Angleterre, veuf du grand 
capitaine qui, jusque-là, l'avait si hardiment piloté. King 
glisse inaperçu à côté de son maître. 

Dirai-je les noms glorieux des Albuquerque, des Dias de 
Solis, des Vasco de Gama, des Cabral, dont le Portugal 
est si fier, et dont les autres nations sont si jalouses? Il y 
a dans les relations de ces intrépides explorateurs tin par-
fum de fanfaronnade tout à fait en harmonie, je vous jure, 
avec ces nobles soldats qui se promenèrent si victorieu-
sement dans toutes les Indes et soumirent tant de peuples. 

Qtte vous dirai-je de ce brave et infortuné Jacquemont, 
dont les touchantes lettres ont tant de charme, d'intérêt et 
d'éloluence à la fois, qu'on croirait lire les brillantes pages 
de Walter Scott et de Chateaubriand? Hélas ! dans ces 
courses hardies, ce sont presque toujours les plus intrépides 
qui succombent, ce sont presque toujours les plus dignes 
dont la vie s'éteint au milieu des fatigues de leur gloire. 
Le style de Jacquemont est empreint d'une couleur toute 
poétique qui vous élève, et la natveté de la plupart de ses 
recits leur donne un attrait si puissant, que je vous défie 
bien de ne pas vous mettre de moitié dans les peines, les 
périls, les plaisirs qu'il vous raconte. Voilà les hommes 
sur qui les gouvernements devraient jeter les yeux. 

Que vous dirai-je encore de ces coeurs de bronze, de 
e,es hommes de fer, qui n'aiment de la mer que les colères, 
du ciel que les orages, de la nature entière que les déchi-
rements? 

Voyez-les faire gaiement les préparatifs de leur départ, 
alors qu'il y a folie à croire à un retour! Voyez-les, jouant 
avec leurs navires comme avec la tombe! Fous intrépides, 
ils ne vont pas chercher, eux, les zones tranquilles, les 
mers calmes, les parages sans récifs; non, ce qu'ils de-
mandent, ce qu'ils bravent, le sourire sur les lèvres et la 
joie au coeur, ce sont les montagnes de glace se ruant sur 
eux et les emprisonnant de leurs gigantesques mitrailles; 
ce sont les rapides courants qui tourbillonnent sur leurs 
flancs cuivrés et les entraînent; c'est un ciel glacial, des 
routes non tracées, inconnues; des cataractes ou ils sont 
prêts à lancer leurs robustes navires; un probléme nau-
tique enfin à résoudre, alors que vingt imprudentes tenta-
tives, alors que vingt catastrophes recenies ont tracé de-
vant leur route le terrible mot impossible, qu'ils veulent 
effacer du dictionnaire des navigateurs. N'ai-je pas nommé 
les capitaines Parry, Ross, et Sabine, véritables loups de 
mer, dont les Apres récits vous pressent comme dans un 
étau et ■ nus glais nt le sang dans les veines? 

Réveillons ici une douleur amortie et laissons de nou-
veau couler nos larmes sur un profond souvenir de regret 
et de deuil. Quand la mer dévore, elle le fait en silence, 
sans ressentiment; elle absorbe, elle étouffe, elle engloutit; 
un flot efface le flot qui vient de passer, et les navires 
voyageurs glissent sans emotion sur des tombes muettes. 

« Un baleinier l'a vu, dit-on, sombrer en pleine nier, 
enclavé dans les glaces du ,pôle. En un instant, les eaux 
s'ouvrirent, se refermèrent et tout fut silencieux à la 
surface. Ainsi peut-être a fini Lapeyrouse. » 

Brave et infortuné Iossevillel ardent jeune homme, in-
trépide marin, savant explorateur! oh! que mon coeur 
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bondit de joie quand une voix amie, celle de mon frère, 
dit é la tribune nationale, à la France attentive et attristée, 
à l'Europe qui l'écoutait avec recueillement : « Oui, 
qu'une haute récompense, une récompense illimitée, soit 
offerte par l'État à tout marin, à tout homme qui viendra 
nous donner des nouvelles, non pas seulement de ce cou-
rageux officier, mais d'un seul matelot de son ardent équi- 
page; à celui qui viendra dire â la science inquiète « Bos- 
« seville est sauvé! ou Blosseville ne souffre plus ! » 

Si Christophe Colomb, â qui l'ancien monde dut un 
monde rival, a payé par les fers et la pauvreté sa savante 
découverte, dites combien son âme ardente dut éprouver 
de bonheur et d'ivresse lorsque là, devant lui, une terre 
riche et une végétation embaumée se dressèrent pour l'ad-
mirer et le consoler de ses fatigues; dites avec quel sen-
timent d'orgueil il dut relever son équipage soumis et 
prosterné, quand, la veille, on avait en conseil solennel 
résolu sa mort! 

Vous trouvez dans les relations de divers voyages du 
Génois cette teinte de merveilleux que les écrivains de 
l'époque jetaient à pleines mains dans leurs véridiques 
notices. Quand l'ancien monde s'émouvait aux magiques 
tableaux déroulés à ses regards, comment ceux qui allaient 
les étudier seraient-ils restés froids et calmes en présence 
de cette nature nouvelle et majestueuse, de ces hommes 
d'une autre couleur, de ces mers toutes phosphorescentes, 
au sein desquels ils arrivaient en dominateur? L'Eldorado, 
loin d'être une chimère, devint une réalité : l'Espagne et 
le Portugal émigrèrent, l'Europe entière aurait voulu 
suivre le Portugal et l'Espagne sur cette terre régénéra-
trice. 

Et maintenant, si nous analysons le caractère de ces 
hardis explorateurs qui, sans avoir fait le tour du monde, 
n'en ont pas moins bravé les périls les plus imminents, 
nous les trouvons encore en parfaite harmonie avec la 
couleur de leur livre, ou pointe cependant presque tou-
jours cette idée première et dangereuse : nul ne viendra 
me démentir. 

Mongo-Park est audacieux, il sait qu'il ouvre une route 
nouvelle â ses successeurs, il n'a pas besoin d'appeler â 
son secours le mensonge et le merveilleux, car, le pre-
mier, il dira ce que nul n'a vu avant lui. 

Belzoni, Boutin, Clapperton, s'enfonceront dans les so-
litudes africaines et mourront, martyrs de la science, sous 
le fer des Arabes ou des Maures, ou sous les atteintes des 
plus horribles privations. 

Puis vous retrouverez ce pauvre Caillé, aventureux jeune 
homme, sans instruction, sans talent, sans mémoire ni 
intelligence, qui marche, marche, de caravane en caravane, 
longe les fleuves, se glisse dans les huttes, tantôt sans 
nourriture, sans vêtements, sans guide, tantôt sans eau 
pour sa soif, sans armes pour sa défense; avance encore, 
se trouve porté de revers en revers, de chute en chute, au 
centre de l'Afrique sauvage; entre peut-être à Tombouctou, 
qu'il nous assure être une ville ronde, tandis qu'il nous la 
dessine carrée; se sauve de cette capitale mystérietve sans 
qu'on daigne le punir de son audace, franchit dans sa plus 
longue étendue le vaste désert, et arrive enfin à Tunis ou 
à Tripoli, où le consul français n'ose pas même constater 
la vérité de ses récits. 

Et Bampland, ce patient et intrépide compagnon de 
voyage de Humboldt; Bompland, que les déserts Impéné-
trables de l'Amérique ont si longtemps caché à l'Europe 
savante et attristée; Bompland, qui a consacré tant d'an-
nées de son douloureux esclavage à la recherche des ri-
chesses botaniques et minéralogiques des grandes Cordil-
lères et des immenses plaines du Paraguay, n'y aurait-il 
pas, de ma part, injustice et ingratitude' à la fois à ne pas 
placer son nom à côté de ceux que je viens de citer ? 

Puis encore, vous voyagez avec les frères Loinders, ma-
telots infatigables, amis fermes et dévoués, qui écrivent 
leurs curieuses relations comme le ferait un paysan du 
Danube. et qui forcent votre croyance, tant la sincérité 
perce dans chacune de leurs paroles. 

Colnett, s'enfonçant au milieu de glaces polaires, et ne 
s'arrêtant que là ou les forces humaines succombaient sous 
la puissance d'un ciel sans soleil et d'une terre sans végé- 

tation; Colnett est encore au-dessus de la haute réputation 
qu'on lui a faite. 

L'Espagne, qui passe presque inaperçue au milieu de 
toutes les.  illustrations, nous dénonce enfin Quiros, ardent 
écumeur, audacieux pilote, s'élançant partout où les flots 
mugissent, et enrichissant les cartes marines d'un grand 
nombre de récifs inconnus jusqu'à lui. Quiros a bien mérité 
du monde entier, qui doit placer son nom célébre prés de 
celui de Cook. 

L'Anglais Sébastien Cabot ne doit pas plus être oublié 
dans cette nomenclature que Quiros, car lui aussi s'est 
distingué par d'utiles et périlleuses découvertes, et des 
cartes d'une exactitude au-dessus de tout éloge. 

Tristan da Cunha a donné Madagascai à l'univers. 
Jacques Cartier vit le premier le Canada. 
Cortés et Pizarre faisant, celui-ci la conquête du Pérou, 

découvert par Perez de la Rua, celui-là de la Californie, 
ont placé leurs noms impérissables parmi ceux des grands 
hommes de cette époque si féconde en merveilles. 

Et cet intrépide et savant ingénieur, Oxley, qui m'ac-
cueillit avec tant de bienveillance à Sidney, et avec lequel 
je fis, au delà du torrent de Kinkham, une course si pé-
nible, si longue, si hasardeuse; cet Oxley, jeune, infati-
gable, à qui l'Angleterre est redevable des documents les 
plus curieux sur l'intérieur de la Nouvelle-Hollande, au 
delà des montagnes Bleues, jusqu'alors inaccessibles; cet 
Oxley, qui a traversé avec tant de fidélité la direction des 
courants d'eau et des rivières intérieures de ce vaste conti-
nent, dont la source et l'embouchure sont encore ignorées; 
cet Oxley qui, dans l'intérêt seul de la science, a bravé 
tant de périls, étudié tant de peuplades sauvages, ne trou- 
vera-t-il point aussi sa place dans cette honorable nomen-
clature? 

Mais, de tous ces audacieui explorateurs à qui la science 
géographique doit tant de précieux documents, celui dont on 
aurait dù recueillir le plus ardemment les paroles sacramen-
telles est, sanscontredit, ce Mac-lrton, Irlandais, dont la vie 
miraculeuse a dit courir tant de dangers et dù éprouver 
tant de misères. Le consul anglais, au Cap, me dit les re-
cherches que lui-même avait ordonnées pour qu'on se sai-
sit de ce fugitif; mais il m'a dit aussi les craintes qu'il 
é?rouvait de voir ses efforts couronnés de sticces. 

C'est par Marc-Irton qu'on a reçu les premières notions 
vraies de cette inconnue Tombouctou, sur laquelle bien 
des siècles passeront peut-être encore sans que de nou-
veaux et précis renseignements nous arrivent. Les hommes 
de l'intérieur de l'Afrique sont bien plus à craindre que 
leurs déserts, et les passions humaines plus redoutables 
que les colères des tigres et des lions. 

Le matelot Mac-Irton montait un navire irlandais, mouillé 
alors en rade du cap de Bonne-Espérance; son lieutenant, 
dans une manoeuvre, l'ayant rudement frappé d'un violent 
coup de garcette, le matelot, furieux, lui répondit à l'instant 
même par un soufflet. Mac-Irton fut d'abord nais aux fers, 
jugé lieu de jours après, et condamné à mort. La sentence 
devait s'exécuter sur le pont du navire, dans les vingt-
quatre heures, et Mac-Irton, le pied rivé à un anneau de 
fer, attendait sur le gaillard d'avant le moment fatal. 
Déjà le coup de sifflet du maitre avait appelé tout l'équi-
page, déjà un ministre protestant avait fait son office con-
solateur, quand un mugissement profond appela tous les 
regards vers la côte. Elle avait pris une teinte blafarde 
qui blessait la vue, la mer s'agitait de rafales, des flots 
épais de poussière voilaient la.  ville comme dans une 
trombe, et sur le sommet dela côte passaient, terribles et 
menaçants, des flocons de nuages cuivrés, qui roulaient, 
tombaient et remontaient, incessamment zigzaguées par 
les éclairs et d'ealt.intes étincelles; l'ouragan élevait la 
voix. la  grève attendait les victimes. l'Océan ouvrait ses 
profondeurs, et les navires de la rade invoquaient le ciel; 
tout à coup encore les éléments se déchirent, et le chaos 
et la nuit règnent seuls. Mac Irton ne veut pas mourir 
sans essayer du moins d'être de quelque secours à ses ca- 
marades, dont il est tant aimé, et le lieutenant est le pre-
mier à ordonner qu'ou le prive de ses fers. Toutes les 
ancres furent mouillées, tous les câbles,-toutes les chaînes 
tendues par la tempête, le navire plonge, se relève, re- 
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tombe et rebondit, la mer est aux nues, et, par un miracle 
du ciel, il échappe seul à la destruction générale. 

Quoique mortelle è tant de navires, la tempête fut 
courte; elle n'était pas encore apaisée que Marc-Irton , 
rendu â sa position première, se rappela la position de la 
veille, qu'il avait oubliée au milieu des tourbillons et du 
fracas de la nature. Du haut de la vergue où il était hissé, 
il s'élance dans les flots écumeux et s'abandonne â la lame 
roulante. Tous le suivent d'un oeil avide, tous font pour 
lui des voeux ardents, hormis le lieutenant, qui voulait un 
exemple propre à épouvanter l'équipage. La nuit et la tur-
bulence des nuages cachèrent bientôt le pauvre matelot, 
et le lendemain le lieutenant ordonna qu'un canot allât à 
terre et que des recherches actives fussent faites pour se 
saisir du fugitif. Soins inutiles ; on sut qu'en effet un 
homme du navire irlandais avait été poussé et vomi sur 
les récifs de la côte ; on apprit qu'il avait échappé à la 
fureur de la tourmente; mais on ignorait depuis lors ce 
qu'il était devenu. 

Prévoyant bien le sort qui l'attendait dans la ville , 
Mac-Irton, sans vêtements, sans vivres, presque sans forces, 
s'enfonça dans les déserts qui avoisinent Table-Bay, et il 
aima mieux s'exposer à la dent des bêtes féroces que de 
retourner â bord implorer une grâce qu'on lui aurait sans 
doute refusée. 

Ici commence le doute ou du moins le merveilleux. 
Mac-Irton seul est garant de la vérité de ses récits , et 
malheureusement sa raison, troublée par les fatigues, les 
privations et les périls, crée-t-elle peut-être un monde 
qu'il n'a pas vu. Quoi qu'il en soit, l'Irlandais se montra un 
jour â Alger ; le consul anglais reçut ses premières con-
fidences et l'envoya à Londres avec une demande en grâce. 
On interrogea le matelot, on recueillit scrupuleusement 
ses plus douteuses paroles, et on publia le récit de ses 
courses de quatre ans au sein de l'Afrique. 

Il se sauva d'abord chez les Hottentots : ceux-ci, alors en 
guerre avec les Cafres, lui confièrent le commandement 
de leur expédition. Fait prisonnier, on l'épargna et on 
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l'emmena dans des expéditions plus lointaines, de sorte 
que, tantôt vainqueur, tantôt vaincu, Mac-Irton s'éloigna 
de jour en jour de la colonie où il n'osait plus rentrer. 
Enfin, après avoir signalé avec exactitude quelques-unes 
des villes africaines sur l'existence desquelles le doute 
n'était plus permis, il parle de la grande Tombouctou, 
d'où il partit pour le nord avec une caravane, en compa-
gnie de laquelle il arriva à Alger. Mac-Irton mourut peu 
de jours après son arrivée à Londres ; mais, quoique Im- 
parfaits, il est certain que les documents qu'il a fournis 
n'ont peut-être pas peu contribué à signaler au monde 
cette capitale sauvage et cachée, dont l'existence n'est 
plus un problème. 

Et si après ces noms, dont quelques-uns sont une gloire, 
nous osons citer le plus illustre de tous, je vous montrerai 
celui qui le porte planant sur les plus hautes cimes des 
Cordillères , étudiant le Cotopuxi , les volcans d'air de 
Turbaco, fouillant dans les profondeurs de la terre pour y 
découvrir des trésors ignorés jusqu'à lui, étudiant les 

steppes des deux Amériques , analysant de son oeil d'aigle 
les richesses botaniques, minéralogiques, ornithologi-
ques, dont il agrandit le domaine de la science ; suivant le 
cours des fleuves, s'élançant dans les abîmes avec les ca-
taractes, entrant dans les vastes cités pour en écrire les 
moeurs, les progrès ou la décadence ; philosophe, histo-
rien, physicien, astronome, et dépènsant à tant de travaux 
des sommes devant lesquelles reculeraient bien des gou-
vernements, et vous retrouverez cet Alexandre de Hum-
boldt, institut vivant, dont l'amitié m'est si précieuse et 
dont la vie entière est une étude de tous les jours, de tous 
les instants. Mais, par malheur, hélas ! peu d'hommes li-
sent ses immenses in-folio où sont conservées tant de dé-
couvertes, car toute haute science est lourde à qui rougit 
de ne pas comprendre. Il est des rayons trop éclatants 
pour que Pceil du vulgaire puisse les braver. 

On s'explique facilement pourquoi, au milieu de noms 
si célébres, je nemjette pas les noms modernes et non 
moins glorieux de quelques hardis et savants explora- 
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ÉPOQUES DES PRINCIPALES RECOUVERTES. 
teurs , qui ont fait faire tant de progrès à la navigation 
et enrichi leurs pays de récentes conquêtes physiques et 
morales. Leurs ouvrages sont là dans toutes les mains, 
dans toutes les bibliothèques, et ils n'ont pas besoin de 
ma faible voix pour occuper la curiosité publique. Courir 
sur leurs traces eût été pour moi une faute que j'ai dû me 
garder de commettre, et tant * d'espace était occupé par 
eux qu'il ne m'a été permis que de suivre le sentier étroit 
m j i  e me suis-jeté. 

Il y avait trop de péril à me trouver côte à côte avec 
eux sur la grande route qu'ils exploitaient avec tant de 
supériorité ; mais les champs les mieux moissonnés ont 
encore dés épis à qui s'arme de constance et de courage. 

Ce que j'aime surtout dans la lecture des voyages, ce 
sont les anecdotes. Les systèmes peuvent se heurter, se 
combattre, se détruire tour à tour (et c'est ce qui doit 
toujours arriver) ; mais les faits ont une logique plus puis-
sante : ils sont là pour dire les moeurs d'un peuple, l'es-
prit d'une époque. La bienveillance qui a accueilli mes 
voyages autour du monde ne me laisse aucun regret d'a-
voir semé dans ma route un grand nombre d'anecdotes où 
chacun peut puiser les conséquences de sa philosophie 
particulière. En second lieu, je n'aime pas à ni isoler dans 
mes courses aventureuses ; ce qui me plaît avant tout, 
c'est un brave compagnon de voyage qui soit de moitié 
dans mes joies ou mes douleurs. Etre heureux tout seul, 
ce n'est pas l'être, et l'égoïste n'a que des demi-jouis-
sances. Combien de fois, au milieu des grands et magi-
ques tableaux qui se déroulaient à mes yeux, ne me suis-
je pas écrié :  Si mes amis étaient là pour partager mes 
émotions » 

Me pardonnera-t.on d'avoir souvent pris pour camarades 
de route ces deux braves matelots Petit et Marchais, dont 
les naïves saillies ont tant de fois retrempé mon courage 
et soutenu mes forces épuisées? Je l'espère. Ces deux 
abruptes intelligences, ces deux coeurs si chauds, si géné-
reux, ces deux caractères de fer, que ni les misères ni les 
douleurs n'ont jamais pu flétrir, ces deux dévouements à 
l'épreuve des plus épouvantables catastrophes, m'ont trop -

souvent protége et consolé pour que mes lecteurs ne les 
retrouvent point parfois avec plaisir à mes côtés. Hélas ! 
que sont-ils devenus aujourd'hui ? quel humble réduit 
abrite leur pauvreté? quelle voix aime les dédommage de 
tant de périlleuses traversées ? quels flots océaniques ont 
reçu leur dernier soupir ? Oh! merci, mille fois merci à 
qui voudra me donner des nouvelles de Petit et Marchais! 
0111 merci mille fois à la main généreuse qui leur sera 
tendue dans la route. 

Que les quelques esprits supérieurs qui jetteraient le 
blâme sur l'apparente légèreté de la plupart de mes récits 
opposent à leur mécontentement la nature même de mes 
principes et de mon caractère, toujours si insouciant au sein 
des plus graves circonstances. Devais-je, vaincu enfin par 
l'horrible malheur qui me frappe, jeter à pleines mains la 
tristesse et l'amertume sur mes écrits`? Non, car alors tout 
mon livre eût été un mensonge. On n'est vrai qu'alors qu'on 
écrit sous l'inspiration du moment. Voilà mes notes, mes 
esquisses ; je ne les traduis pas, je les copie : ce que je 
dis aujourd'hui, c'est ce que je disais quand la tempête 
mugissait autour de nous, quand les anthropophages me 
menaçaient de leurs crics, de leurs casse-têtes, quand .je 
traversais les vastes solitudes, quand mes lèvres altérees 
demandaient de l'eau au désert stérile et silencieux; ce que 
je vous dis aujourd'hui, c'est l'expression la plus vraie, la 
plus intime de mes émotions d'alors. Je n'ai pas promis 
davantage. 

Il n'est peut-être pas inutile, après cette rapide esquisse, 
de trouver ici la date des principales découvertes faites par 
les navigateurs de tous les pays du monde. On y verra que 
le Portugal, aujourd'hui si humble et si mesquin, a joué 
le principal rôle dans ces voyages si périlleux, où il fallait 
aux capitaines plus de courage que de „science. Ainsi pas-
sent toutes les gloires, ainsi dorment et disparaissent les 
plus nobles souvenirs des peuples. 

LES CARARIES, par les navigateurs génois et catalans, 
en 1345. 

- Jean de Béthencour en fait la conquête de 
1401 à 1405. 

PORTO-SANTO, Tristan Vaz et Zarco, Portugais, en 1418. 
MADÈRE, par les mêmes, en 1419. 
LE CAP BLANC, Nunho Tristan, Portugais, en 1440. 
LES Açosies, Gonzallo Vello, Portugais, en1448, 
LES ILES DU CAP VERT, Antoine Volli, Génois, en 1449. 
LA COTE DE GUINÉE , Jean de Saturai' et Pierre Estavar, 

Portugais, en 1471. 
LE Coiwo, Diégo Cam, Portugais, en 1484. 
Lu CAP DE BONNE-ESPÉRANCE, Dias, Portugais, en 1486. 
L'AMÉRIQUE (HO San-Salvador, dans la nuit du 11 au 12 oc-

tobre), Christophe Colomb, en 1492. 
LES ANTILLES, Christophe Colomb, en 1.493. 
LA TRINITÉ (continent de l'Amérique), Christophe Colomb, 

en 1498. 
LES INDES (côtes orientales d'Afrique, côtes. du Malabar), 

Vasco de Gama, en 1498. 
AMÉRIQUE (côtes orientales), Ojeda, accompagné d'Améric 

Vespuce, en 1499. 
RIVIÈRE DES AMAZONES, Vincent Pinçon, en 1500. 
TERRE-NEUVE, Cortéral, Portugais, en 1500. 
LE BRÉSIL, Alvarés Cabral, Portugais, en 1500. 

SAINTE.IIELÈNE, Jean de Nova, Portugais, •en 1502. 
L'ILE DE CEYLAN, Laurent Almeyda, en 1506. 
MADAGASCAR, Tristan de Cunha, en 1506. 
SUMATRA, Siqueyra, Portugais, en 1508. 
Malacca, le même, en 1508. 
ILES DE LA SONDE, Abren, Portugais, en 1511. 
Nommas, Abren, Cerrano, en 1511. 
LA FLORIDE, Ponce de Léon, Espagnol, en 1512.. 
LA MER DU SÜD, Nunez Balboa, en 1513. 
LE Pésou, Pérez de la Rua, en 1515. 
Ilio-hrimito, Dias de Solis, en 1516. 
Rio DE LA PLATA, 'Dias de Solis, en 1510. 
LA CHINE, Fernand d'Andrada, Portugais, en 1517. 
MEXIQUE, Fernand de Cordoue, en 1518. 

Fernand Cortés en fait la conquête en 1519. 
TERRE DE FEU, Magellan, en 1520. 
ILES DES LADRONES, Magellan, en 1521. 
LES PHILIPPINES, Magellan, en 1521. 
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE, Jean Verazaini, en 1525 et 1524. 
CONQUÊTE DU PÉROU, Pizarre, en 1524. 
Lus BERMUDES, Jean Bermudez, Espagnol, en 1521. 
LA NOUVELLE-GUINÉE, André Vidanctu, Espagnol, en 1528. ' 
COTES voisins tacsvimeo, par ordre de Cortès, en 1534. 
LE CANADA, Jacques Cartier, Français, en 1554 et 1535. 
LA CALIFORNIE, Cortès, en 1535. 
LE CHILI, Diégo de Almagro, en 1536 et 1537. 
ACADIE, Roberval, Français, s'établit à I'lle Royale en 1541. 
CAMBOJE , Antonio Faria y Sousa, Fernand-Mendez Pinto, 

en 1541. 
LES ILES LIKEIO, les mêmes, en 1541. 
Humai, les mêmes, en 1541. 
JAPON, à l'est, Diégo Samoto et Christophe Borello ; à l'est, 

au Bungo, Fernand-Mendez Pinto, en 1542. 
CAP MENDOCINO, à la Californie, Rais Cabrill, en 1542. 
LE MISSISSIPI, Moscoso Alvarado, en 1545. 
LE DÉTROIT DE WAIGATS, Steven Borrough, en 1556. 
ILES SALOMON, Mendana, en 1567. 
DÉTROIT DE FROBISHER, sir Martin Frobisher, 'en 1576. 
VOYAGE de Drake, en 1579 ou 1590. 
DÉTROIT DE DAVIS, John Davis, en 1587. 
COTES DU CHILI, dans la mer du Sud, Peotro Sarmiento, 

en 1589. 
LES ILES MALOUINES, OU FALELAND, Hawkins, en 1594. 
VOYAGE de Barente à la Nouvelle-Zemble, de 1591 à 1596. 
MARQUISES DE MENDOÇA, Mendana, en 1595 
SANTA-CRUZ, Mendana, en 1595. 
TERRES DU SAINT-ESPRIT, de Quiros ; Cyclades, de Bou-

gainville. 
NOUVELLES HÉBRIDES, de Cook, en 1606. 
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BAIE DE CHESAPEAH, Jehri'Smith, en 1607. 
QUÉBEC, fondée par Samuel Champlain, en 1608. 
DÉTROIT as Humer, Henri Hudson, en 1610. 
BAIE DE BAFFIN, en 1616. 
CAP Hm, Jacob Lemaire, en 1616. 
TERRE DE DIEMEN, Abel Tasman, en 1642. 
NOUVELLE-ZÉLANDE, le mème, en 1642. 
ILES DES Anus, le même, en 1643. 
ILES DES ETATS (au nord du Japon), de Vries, en 1645. 
NOUVELLE-BRETAGNE, Dampier, en 1700. 
LE DÉTROIT DE BEHRING, en 1728. 
TAITI, Wallis, en 1767. 
ARCHIPEL DES NAVIGATEURS, Bougainville, 1768. 
ARCHIPEL DE LA LOUISIANE, Bougainville, en 1768. 
TERRE DE KERGUELEN, ou de la DÉSOLATION, en 1772. 
LA NOUVELLE-CALÉDGIHE, Cook, en 1174. 
ILES Sanwicu, Cook, en 1778. 

Voilà, certes, bien des noms illustres, bien des courages 
éprouvés, bien des pays longtenips inconnus et donnes à 
l'Euro.pe insatiable... Dites-moi maintenant si, vainqueurs 
ou vaincus , maîtres ou esclaves , dominatetrs ou sujets, 
beaucoup ont à remercier le ciel de tant de conquêtes. 

A ceux-ci, les haines, les jalouses persécutions des prin-
ces à qui ils octroyaient sur de nouvelles terres un droit 
de suzeraineté ; à ceux-là des guerres interminables et 
cruelles, où le sang coule à flots pressés et engraisse le sol 
témoin de tant de carnages. 

Nulle part ou presqUe nulle part des victoires morales. 
Nulle part ou presque nulle part la clémence assise à 

côté de la force. 
Partout, au contraire, le canon et le glaive pur asseoir 

la possession. 
Partout aussi des meurtres, des assassinats, de san-

glantes représailles. 
C'est là l'histoire abrégée des deux Indes, c'est l'histoire 

du nouveau monde ; n'est-ce pas, je vous le demande, 
l'histoire de l'ancien ? 

Y a-t-il, oubliée encore du reste de l'univers, une toute 
petite fié pour laquelle Dieu n'ait que des regards d'amour? 

Y a-t-il , au sein de quelque vaste océan, une terre pres-
que imperceptible où l'Amitié dresse ses autels, où la Li-
berté professe son culte ? Qui le sait? 

Nous n'avons plus de continents à découvrir; mais les 
mers n'ont pas été si pleinement sillonnées que toute es- 
pérance doive s'éteindre. 

Oh ! alors que le navigateur pasSe vite , qu'il se taise à 
son retour. 

Il faut laisser la paix et le bonheur dans la retraite que 
le ciel leur a donnée. Hélas ! les Carolines, quelque peu 
riches qu'elles soient, ne tarderont pas à subir les desti-
nées des archipels qui les entourent, On a si bien fait jus-
qu'à présent, que le flambeau de la civilisation n'est plus 
qu'une torche incendiaire. 

V I 

LE PATAGON. — LE JAGUAR: 

Je disais hier au capitaine, assis nonchalaMment sur le 
bastingage et fumant sa cigarette': 

— Voyons, n'êtes-vous pas fatigué de>ces courses sans 
but, de ces perpétuels zigzags qui absorbent les vivres du 
bord et n'aboutissent à rien ? 

— N'aboutir à rien, me répondit-il avec assez de logi-
que, c'est aboutir à tout. Les vents décident ma route, je 
ne leur résiste que lorsqu'ils me font violence, et,'dés 
se montrent courtois, je suis courtois à mon tour; quant 
aux vivres, il parait , mon cher monsieur Arago, que vous 
n'avez pas visité nos fontes, elles en renferment pour six 

mois encore, et je vous assure que vous ne mourrez pas de 
faim. 

— Mais l'eau, ne vous manquera4elle pas? 
-- Oh ! ici, je ne commande plus, j'oheis en esclave, et 

si le ciel me refuse des ondées, nous tirerons la langue ; 
cependant, sous les tropiques, vous savez que les grains ne 
fout pas défaut, et les toiles, hien orientées, ramassent, 
en une' heure, assez de liquide pour un mois d'attente. 

Vaincu par ces raisons , je touchai une autre corde vi-
brant à presque tous les coeurs. 

— Et la famille, et la patrie ? Vous n'y songez donc pas. 
— Ma famille à moi, ce sont les marsouins, les bonites, 

les requins, les baleines; ma patrie, les océans; dés que je 
suis arrivé dans un port, dans une rade, il me semble que 
le câble tendu me reproche ma couardise; aussi, je l'en-
roule vite et je cours au large. 

— Toujours entre le ciel et Peau , cela est triste. 
— Cela l'est moins que de louvoyer entre les hommes et 

leurs mauvaises passions-- Ici , les ennemis sont à mes 
pieds ; là-bas, souvent au-dessus de ma tête ; j'ai trop d'in-
dépendance pour me faire citadin. 

— Et cependant , vous subissez en mer la volonté des 
;éléments, despotes capricieux qui se jouent de nos prévi-
sions. 

— En vérité, monsieur, me répliqua-t-il d'un ton assez 
bref , je ne comprends pas le prédicateur qui donne . par sa 
conduite un démenti à sa morale. Que faites-vous, je vous 
prie, depuis que vous avez appris à penser, et n'êtes-vous 
pas plus coupable que moi ? Je sais que vous avez une fa-
mille qui vous regretté et vous pleure peut-être; pourquoi 

Bresil ne vous êtes-vous pas embarqué sur un navire 
faisant voile pour la France?... Tenez, voilà une brise qui 
se dessille rondelette, cessons le colloque et veillons bien, 
je crois qu'elle va nous pousser solidement. 

— Amène et cargue les .perroquets! laisse porter ! ........  
En haut à prendre deux ris aux huniers ! Tout, le monde 
sur le pont ! Deux hommes à la barre.... évite la lame. 

Le navire, bien appuyé, laissa souffler la rafale et nous 
courûmes au sud-ouest avec une etesse de six nœuds, sou-
vent couverts de bout en bout, car le mer se creusa pro-
fonde en quelques heures 'et nous imposa la plus grande 
prudence. 

Tant qu'il y a dé l'eau à courir, j'aime assez les brises 
carabinées, elles semblent se mettre d'accord avec l'impa-
tience du matelot, et quoiqu'il jure souvent contre les ma-
noeuvrés trop tendues, il salue presque toujours avec bon-
heur le cri de la vigie qui voit la terre se lever à l'horizon. 

— La voici ! qu'elle soit la bienvenue.... Patagonie!   
Un abri et un amarrage facile, une côte hospitalière, des 
courses, dés périls, une étude sérieuse, vive fa mer! puis 
qu'elle nous voiture avec tant de vélocité. 

D'un côté, les Malouines; de l'autre, la terré des Pata-
gons ; là, un sol abrupte, pierreux, tourbeux, sans végéta-
tion ; ici, une terre féconde, puissante, de vastes forêts, 
de hautes montagnes. A bâbord, courant vers le sud , des 
rives silencieuses peuplées seulement de phoques et de 
pingouins ; à tribord, des hommes gros, grands, charnus, 
basanés, nomades, intrépides, courant comme le pampero, 
indomptés comme lui , et., comme lui, partant de la terre 

j de Feu et courant tout d'une haleine jusqu'au Rio de la 
Plata où les abandonne la rafale polaire. 

J'ai laissé , il y a bien des années de cela , les Malouines 
désertes et n'offrant au navigateur que ses magnifiques 
rades : elles sont riches aujourd'hui; grâce à quelques 
spéculateurs de la Grande-Bretagne, vous pouvez hardi-
ment relâcher à la baie des Français ou dans tout autre port' 
de la principale ile , car vous y trouverez des vivres en 
abondance et les moyens de réparer les avaries que le cap 
Horn, d'accord avec les glaces, vous aura fait subir. 

Si vous courez vers le continent et que vous mouilliez 
dans une de ces nombreuses anses dont il est festonné, 
les mêmes bénéfices vous échappent , mais vous visitez un 
des peuples les plus curieux du monde, une nation à part, 
que la civilisation épouvante, qui fuit les cités, arpente les 
déserts et ne se plait qu'aux luttes quotidiennes qu'il pro-
voque contre le pouma et le jaguar, ses seuls ennemis. 

Certes, le Patagon est déshérité de cette taille fabuleuse 
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dont l'avaient doté les premiers navigateurs; mais sa sta-
ture, bien au-dessus de la moyenne, et ses forces muscu-
laires n'en font pas moins un être privilégié , taillé tout 
exprès pour le pays qu'il habite et que personne encore n'a 
songé à lui disputer. 

Vous descendez chez lui : chaouha! ce mot veut dire 
ami; vous le prononcez en tendant la main , une main 
avance vers la vôtre ; vous voilà de la bourgade, j'allais 
dire de la famille. 

Chaouha , chez les Patagons , n'est pas seulement un 
mot, mais une chose. Chaouha signifie confiance, hospi-
talité. Malheur à vous si vous cherchez à le corrompre, à 
le pervertir ! malheur à vous si vous vous jouez de ce qu'il 
a de pur et de sacré I 

L'Europe voyageur s'est fait un singulier système, elle 
a cru que, dans ses relations avec les. peuples qu'elle ap-
pelle sauvages, elle pouvait , elle devait meme user de ru-
ses et de perfidies, et elle regarde encore comme une 
bonne fortune tout piég.e , toute duplicité dont elle rend 
victimes les peuples primitifs qu'elle visite.... Etonnez-
vous , apres cela , des scènes de deuil qui pèsent souvent 
sur les nouveaux explorateurs. 

Je vous le dis parce que cela est, parce que je le sais, parce 
que je n'ai jamais eu a me repentir de ma croyance. Soyez 
bons avec les méchants, et vous les forcerez au repentir de 
leur cruauté. En arrivant chez eux, ne vous faites point pré-
céder par de l'artillerie ; la confiance est un bouclier, la 
franchise apprend la franchise, la provocation excite au 
meurtre; et chez certaines nations, ou la vengeance est une 
vertu, vous comprenez combien il y a péril à commencer 
l'attaque. 

J'ai trop couru le monde pour ne .pas vous prêcher la 
prudence dans certaines relâches ; mais il. y a des natures 
que rien n'a le pouvoir de soumettre ; ni les gages d'af-
fection, ni les menaces, ni le pardon d'un outrage ou d'un 
sacrilége. Eh bien ! même chez ces peuples si farouches, 
vous trouverez plus de sécurité dans vos caresses que dans, 
vos colères , et si je trace ces lignes , si quelque île ma-
laise ne me sert pas aujourd'hui de tombe, c'est que j'ai 
souri aux sifflements des- casse-têtes et que j'ai souvent 
confié mon sabre et nies pistolets à celui qui était armé 
déjà du crish et de la flèche. 

Il m'arrivera pourtant de prêcher une théorie opposée, 
mais c'est seulement chez ces féroces insulaires du Pacifi-
que, vivant de rapines et de carnage , ne voulant de vous 
que votre chair à mâcher, votre sang à boire, et peuplant 
leurs hideuses demeures de crânes et d'ossements humains. 

Je vous montre du doigt les Fitzi, les Salomons. les Pe-
lew, Ombay et surtout cette nouvelle Calédonie, sol inhos-
pita liertou l'anthropophagie est dans la religion, où le chef 
est celui dont le casse-tète a le plus brisé de crânes, dont 
la bouche a souri à plus d'agonies. 

A la bonne heure! des canons braqués sur ces îles de 
lave ! à la bonne heure! des descentes a main armée contre 
ces. populations indomptées que le massacre n'assouvit ja-
mais et dont les idoles debout sur la plage, ou les Mords, 
semblent prêcher le pillage et la destruction. 

Mais la Patagonie n'est pas ainsi faite, et je ne veux pas 
laisser planer encore sur ce peuple qui occupe tant d es-
pace les accusations dont quelques navigateurs ont cru de-
voir le flétrir. 

Je vis un jour à Montévidéo un de ces hommes centaures 
dont les Argentins ne parlaient qu'avec une sorte de res-
pect. Il avait plus de six pieds, ses cheveux étaient noirs et 
plats, ses yeux démesurement allongés, sont front , ses 
pommettes en saillies, ses dents éclatantes de blancheur. 
Il portait la tête haute , sa démarche semblait alourdie, et 
l'habitude dit cheval lui avait tellement arqué les jambes, 
que vous auriez dit un torse debout sur deux parenthèses. 
Je n'ai jamais vu de physionomie plus douce que celle de 
ce chef qu'on appelait Pouha-Pouha; dès que vous jetiez 
sur lui un regard d'intérêt ou seulement de curiosité, il 
souriait d'un sourire fraternel, et quoique son organe fitt 
un peu rauque, il vibrait doucement à l'oreille et vous de-
viniez la bienveillance dan-s les syllabes tombées d'une poi-
trine de bronze. Une remarque nie frappa surtout dans cet 
homme colosse : c'était l'extrême délicatesse de ses pieds 

et de ses mains ; et, cependant, là était toute sa puissance, 
toute sa domination. Les pieds pour gouverner son cheval, 
les mains pour dompter le tigre. Pouha-Pouha était admi. 
l'able à voir ; je ne me lassai pas de l'étudier. 

Je le vis un jour se diriger seul et pensif vers un rancha 
peu distant de la ville, je l'y. suivis et j'entrai dans le ca-
baret peu d'instants après lui. 

Place sur un banc.qui faisait face au sien; je demandai 
un verre d'eau sucree, et , m'adressant au Patagon , je le 
saluai par son salut favori Chaouha ! 

— Adios, caballero, me répondit-il ; tu peux nie parler 
en espagnol, et si tu connais cette langue, notre conversa-
tion sera facile. 

— Tu penses donc que je suis venu ici pour causer 
avec toi? 

— J'en suis sûr. Voyons, que veux-tu savoir? 
— Je désire savoir, Pouha-Pouha, comment glissent les 

jours que le ciel t'a donnés, et pourquoi tuiembles te plaire 
bien plus dans tes déserts que dans nos cités? 

— Voilà deux questions auxquelles il m'est aisé de ré-
pondre. Je vis de mon activité, je dispute mon existence 
aux éléments ainsi qu'aux bêtes feroces, et je fuis vos cités 
parce que je n'aime pas les prisons. 

— Une prison qui renferme tant de monde n'en est pas 
une. 

— Elle est plus vaste, voilà tout ; mais le boire et le 
manger n'y sont pas moins chers à conquérir. 

— Puisque tu te plais dans les luttes, poursuivis-,je en 
allant m'asseoir à côté de Poulia-Pouha, les villes t'offri-
raient les mêmes avantages que les déserts. 

— Je ne vois pas comme toi, Européen. Ici, les mem-
bres sont enchaînes, et vous avez tant fait pour votre bien-
être, que vous ne laissez presque rien a la force et au 
courage. 

— Tu n'aimes donc pas des auxiliaires dans les com-
bats ? 

— J'aime ceux que je me donne, et non ceux qu'on 
voudrait me prêter. 

— Quels sont-ils? 
— Mon lazo, rnes boules, un cuchillo dans une gaine 

fixée à chacune de mes bottes, et mon cheval que j'ai 
dompté. Avec cela, je suis maître de l'espace. 

Ces derniers mots, le Patagon les prononça debout et le 
regard flamboyant : je le répète, il était vraiment magnifi-
que à voir. 

— Ainsi donc, poursuivis-je, quand tu trouves un ja-
guar sur ton passage, ton cceur ne bat .pas? 

— Si, d'impatience et de joie; car j'ai contre lui mort 
lazo qui le serrera bientôt comme un serpent. 

— Et si tu trouves deux jaguars? 
— A l'un le lazo, à l'autre les boules : deux combats, 

deux triomphes. 
— Cependant, tu peux être vaincu; le lazo n'est pas tou-

jours fidèle à ta volonté; les boules peuvent s'égarer en 
route ; et les allures des tigres sont rapides aussi. 

— C'est ce qui fait notre orgueil ; st nous n'avions aucun 
danger à courir, nous ne sillonnerions pas nos pampas 
que vous n'avez guère affrontés; et quant aux craintes 
que tu parais éprouver que nous ne manquions parfois le 
jaguar, ne t'en préoccupe pas, Arago ; apres le lazo et les 
boules viennent les cuchillos effilés qui ne font pas gràce 
à l'ennemi, à moins que Dieu ne s'en mêle. 

— Vous avez donc un Dieu dans vos contrées? 
— Est-ce qu'il y a des contrées sans Dieu ? 
— Non, certes, Pouha-Pouha ; ma question n'avait pas 

le sens commun. 
— Elle était rationnelle; vous autres, citoyens des 

grandes villes, vous avez des tentes, des temples, des 
eglises, dans chaque rue, et dans chacun de ces temples, 
dans chacune de ces églises vous possédez un ou plusieurs 
de vos dieux que vous placez sur une croix ou que vous 
promenez parmi les hommes. Nous, pauvres sauvages, 
nous n'avons qu'un Dieu, un seul, que nous créons dans 
notre esprit et dans notre cœur, et nous l'adorons dans 
son temple, qui est l'univers. 

— Comment l'adorez-vous? 
— En lui adrèssant nos prières, en lui demandant la 
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santé du corps, afin qu'il nous donne des forces pour nou-
rir nos femmes et nos enfants. 

— Votre religion vous permet-elle plusieurs femmes? 
— Notre religion ne nous en permet qu'une seule, qui 

veille sur ses enfants tant qu'ils ont besoin d'appui; mais 
dès qu'ils nous sont livrés, ils parcourent avec nous les 
pampas et ce sont bientôt des hommes. 

— A quel âge cessent-ils d'être enfants? 
— A quinze ans, nos fils doivent avoir vaincu le jaguar 

et bravé le pampera. 
— Lorsque ce vent redoutable nivelle vos plaines, que 

lui opposez-vous? 
— La ruse; et c'est le cheval qui nous l'enseigne. Dieu 

seul peut arrêter le pampa dans sa course; contre le pain-
pera, le lazo, le poignard, les boules et le cuchillo sont 
sans puissance. Il gronde, il part, il s'élance, il est là en 
même temps, il ne connaît que la ligne droite, il attaque, 
il renverse, il brise, il charrie tout avec lui ; et, je le ré-
pète, Dieu seul a le pouvoir de l'enchaîner. 

— Tu ne m'as pas dit comment vous lui échappiez ? 
— Dès qu'il paraît, le cheval hennit, il se couche, nous 

nous faisons un rempart de son corps et la menace de Dieu 
s'accomplit. 

— Croyez-vous, demandai-je à Pouha-Pouha, que Dieu 
vous envoie le 'impers comme un châtiment? 

— Dieu ne châtie jamais, me répondit-il d'une voix plus 
grave. Dieu créa l'homme pour la lutte, et le pampera 
pour la destruction ! Dieu crea les flots pour envahir et les 
rivages pour leur opposer une barrière. Puis il a laissé 
marcher les siècles. 

— Cependant, vous avez chez vous des méchants et des 
bons; comment récompensez-vous ceux-ci, comment pu-
nissez-vous ceux-là ? 

— Les derniers sont heureux du bien qu'ils font, les 
autres punis par le bien qu'ils ne font pas. 

Un mouvement presque imperceptible d'impatience du 
Patagon me fit comprendre que je ne devais pas pousser 
plus loin mon interrogatoire sur sa philosophie religieuse, 
et je changeai de sujet : 

—As-tu jamais couru de grands dangers dans tes courses 
au sein de tes déserts'? demandai-je à Pouha-Pouha, certain 
d'avance de recueillir une réponse héroïque. 

Le danger, me dit-il, n'existe que pour le lâche ; 
l'homme de coeur ne le voit nulle part, ou plutôt il court 
au-devant de lui. Mon fils ainé n'a que dix-sept ans, pour-
suivit-il avec un sentiment d'orgueil tout paternel, il partit 
un matin de sa cabane et rentra le soir porteur de quatre 
belles peaux de tigres blessés tous au cou et lacés par les 
flancs. Mon fils lace le poumos, l'autruche et le condor 
planant sur sa tète ; mon fils vaut mieux que moi, qui, 
pourtant, vaux quelque chose. 

— Tu m'as parlé de cabane, vous en possédez donc? 
— Sans doute, niais elles appartiennent au sol où nous 

les plantons ; aujourd'hui sur la plage, demain dans les 
broussailles, une autre fois sur le sommet des montagnes 
ou au milieu des forêts... Je crois te l'avoir dit, notre 
pays est vaste et nous tenons à prouver qu'il nous ap-
partient. 

— Mais entre vous n'y a-t-il pas quelquefois des luttes 
pour la possession d'un terrain ? 

—Jamais. Le premier venu est le seul possesseur, l'autre 
se loge à côté, aussi près qu'il le vent, et il n'y a de riva-
lité entre nous que pour l'attaque du jaguar qui va pousser 
au ciel ses rauquements. 

— Que faites-vous des peaux de vos victimes ? 
— Nous en couvrons nos cases, elles nous servent aussi 

de couches, et lorsque nous en possédons une certaine 
quantité, nous allons les vendre à Buenos-Ayres ou Mon-
tévidéo. 

— Quel est le prix ordinaire de chacune de ces peaux ? 
— Les plus belles, celles qui ne sont trouées qu'au 

ventre, nous les donnons pour deux piastres. 
— Ne les échangez-vous pas aussi contre de l'eau-de-

vie ? 
— Oui, mais celui qui te parle n'a jamais bu que de 

l'eau. En revanche, il fume le jour, la nuit, à toute heure ; 
la cigarette c'est ma joie, ma famille c'est mon bonheur. 

— Comptez-vous les années connue nous? Sais-tu quel 
est ton âge ? 

— Nous avons trois âges, pas plus : l'enfant, l'homme 
et le vieillard ; celui du milieu protège les deux autres, 

— Où allez-vous après la mort ? 
— Le corps sous terre, l'âme au-dessus des nuages, par 

delà les éclairs et la foudre, prés, bien prés de Dieu. 
— Mais les méchants? 
— Ils en sont plus loin, c'est là tout leur châtiment, pour 

me servir du mot que tu as employé tout à l'heure. 
J'allais poursuivre mon interrogatoire lorsqu'un sifflet 

aigu se fit entendre. 
— Tais-toi, me dit Pouha-Pouha en se dressant de 

toute sa hauteur, comme si déjà il était en présence d'un 
ennemi redoutable. 

Un second sifflet retentit, mais avec une certaine mo-
dulation. 

— C'est lui, s'écria le Patagon avec une joie indicible et 
les yeux brillants de flammes, c'est mon fils bien-aimé : 
Dieu soit béni !... 

Pouha-Pouha répondit au signal donné, s'élança hors 
du ranchs. et  bientôt le père et le fils se jetèrent dans les 
bras l'un de l'autre. 

C'était une joie -intraduisible, c'était du délire, de la 
frénésie ...... Les fronts se heurtaient, les coeurs battaient 
l'un sur l'autre, vous eussiez dit deux résurrections ...... 
J'étais en extase. 

— Ton cheval n'en peut plus ! dit Pouha-Poulia. 
— C'est qu'il est venu comme le pampero, 
— Tu m'apportes donc une bonne nouvelle ? 
— Mauvaise, mon père ; très-mauvaise. 
— Parle vite, en espagnol, mon voisin est un ami. 
— Un navire anglais est venu, il y a quelques jours, 

mouiller dans la haie d'Alios; il manquait de vivres, nous 
lui en avons donné; il manquait d'eau, nous lui avons 
donné de l'eau, ainsi que du bois dont il avait besoin 
pour sa mâture. Oh! les lâches ! Oh ! les infâmes ! Oh ! les 
maudits !... 

— Hâte-toi, Kaléa, parle; tu vois que je souffre, que 
je marche sur des charbons ardents. 

— Figure-toi, mon père, que ces misérables, abusant 
de la confiance de nos femmes, qui étaient allées leur 
apporter des provisions à bord, ont levé l'ancre pendant 
la nuit, entraînant avec eux six filles de la bourgade et ma 
soeur. 

— Es-tu Anglais ? me demanda Poulia-Pouha d'une voix 
de tonnerre debout devant moi. 

—Je ne suis pas Anglais, lui répondis-je en lui serrant 
affectueusement la main. 

— Tant pis, tant pis, poursuivit-il avec un geste me-
naçant, car ma vengeance ne se ferait pas attendre... 

— Nous pouvons espérer encore, interrompit le fils, les 
ravisseurs courent au sud, ils ont dit qu'ils voulaient pas-
ser par le détroit ; on pourrait les y attendre. 

— En route, Kaléa, et que nos éperons déchirent les 
flancs du cheval. 

Je n'étais plus là pour le Patagon ; lui et son fils mon-
tèrent le coursier à demi vaincu, et bientôt ils disparurent 
à mes yeux. 

Six mois plus tard, les journaux d'Europe publièrent 
qu'un joli trois-mâts de Liverpool, qui passait par le dé-
troit de Magellan, s'était vu attaqué par un grand nombre 
de farouches Patagons, que tout l'équipage avait été lâ-
chement massacré, et que plusieurs femmes sauvages, re-
cueillies en mer par les Anglais, s'étaient vues enlevées et 
conduites au milieu des déserts. 

Rapide comme le pampero, impitoyable comme lui, 
Poulia-Pouha s'était sans doute élancé vers la terre de feu, 
et avait attendu le trois-mâts au passage. 

J'ai lu quelque part que la Patagonie est peuplée d'hom-
mes inhospitaliers, en lutte permanente avec les nations 
civilisées, et ne vivant que de pillages et de massacres. 

Pouha-Pouha, tu as accompli un acte de justice, tu te 
promèneras au-dessus des nuages, prés, bien prés de ton 
Dieu, qui veut que le père protége sa fille et châtie le traître 
et le ravisseur. 

Le soir même du jour où je suivis le Patagon dans le 
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ranch°, je vis venir à moi, sur la berge, un homme petit, 
trapu, basané, qui, me prenant par le bras, me demanda 
cavalièrement le sujet de la conversation que j'avais eue 
avec le sauvage habitant des PampaS. Surpris de cette in-
discrétion, je refusai tout d'abord de repoudre; mais la 
question me fut adressée une seconde fois avec tant de 
courtoisie, (Ju'il me devint impossible de garder plus long- .  
temps le silence, et que je racontai les confidences qui 
venaient de m'ètre faites. 

— Est-ce bien tout? me dit l'inconnu en plongeant sa 
prunelle dans la mienne. 

— Quel motif me forcerait aux réticences? 
— Que sais-je? la crainte peut-être de m'afflicer ou de 

m'irriter. 
— Mais je ne vous connais pas. 
— Je vous connais, moi, sefior Santiago Arago, et je 

ne voudrais pas qu'on vous eût dit de ma famille et de ma 
race des choses que vous seriez fâché plus tard d'avoir 
écrites et publiées. 

Vous avez un grand avantage sur moi, répondis-je 
à mon interlocuteur: vous savez qui je suis, j'ignore fi qui 
je parlé; vous connaissez le motif de la conversation  . que 
vous venez de provoquer, ét je cherche en vain celin de 
l'interrogatoire que je consens à subir. 

— Pardon, senor, vous saurez tout dans un instant, et 
ce n'est pas moi seul qui suis à vos côtés, mais bien un 
village, une province, une nation. 

— Pardon, à mon tour, sefior, mais vous allez vous 
expliquer plus clairement sans retard, ou je cesse de vous 
entendre. 

— Je viens au fait. Ce Patagon, cet homme géant, qui 
a si fort occupé votre attention, s'appelle Pouha-Pouha 

— Oui, il me l'a dit. 
— Il vous a dit vrai ; moi je me nomme Jep, Jep tout 

court ; ma taille est si petite qu'en me répondant le Pata-
gon avait toujours l'air de regarder ses orteils ; eh bien ! 

Soit à pied, soit à cheval, avec les boules ou le lazo, 
je suis plus grand, beaucoup plus' grand que lui. Je suis 
plus fort, plus redoutable au jaguar; en un mot, je suis 
le géant et lui le nain.  • 

— Votre provocation, car c'en est une, me semble un 
peu tardive ; Potilia-Pouha est déjà bien loin d'ici. 

— Oh ! nous nous sommes vus de plus prés, selle, et 
Jep, qui e l'honneur de vous perler, ne dit pas une parole 
qui ne soit une vérité.  • 

Je regardai Jep avec un triste sourire, craignant d'avoir 
affaire à un de ces fous joyeux que les Américains du Sud 
laissent en liberté dans leurs villes; mais Jep comprit ou 
plutôt devina nies sentiments, et poursuivit avec une vé-
hémence qui ne me laissait pas le temps de la réflexion. 

— Pouha-Pouha est venu nous voir pour la première fois 
il y .a six mois a peiné. Sa haute stature, sa physionomie 
ouverte, lés peaux de jaguar qu'il vendit au marché firent 
qu'on s'occupa beaucoup de lut dans la ville, et que nous, 
gauchos, nous parûmes dédaignés. Aussi, les moins i n-
trépides, les moins habiles d'entre les nôtres, nous réso-
lûmes de provoquer Pouha-Pouha et de le détrôner aux 
yeux de ses plus chauds admirateurs. 

— Je ne vois pas pourquoi la force de Pouha-Pouha fai-
sait tort à la vôtre. 

-- Que voulez-vous ? on a sa dignité à défendre, l'honneur 
de son pays à protéger, et les Patagons, tout grands qu'ils 
sont, ne baisseront jamais la tète pour nous regarder, tout 
petits que nous sommes. 

— Soit ; mais, enfin, la provocation eut-elle lieu ? 
— Oui, sefue. 
— Fut-elle acceptée? 
— Oui, sefior, et Buenos-Ayres, aussi bien que Monté—

vidéo, en savent le résultat. 
— Puis-je aussi le connaître? 
— Oui, sefior Santiago, 'et c'est pour cela que j'ai voulu 

avoir l'honneur de causer avec votre seigneurie. 
— Dites, je vous écoute. 
— Merci. Mes amis et moi nous tirâmes au sort pour 

savoir qui de nous irait porter un défi à Pouha-Pouha. Le 
sort me désigna, moi: Et, je le dis franchement, il aurait 
pu choisir plus mal ; Mondez, Iriarte, Gonzalez, et vingt  

autres ne furent point favorisés ; c'est moi qui me présen-
tai à Pouha-Poulia   

Le lendemain, au point du jour, jarret contre jarret, 
lui et moi, montés sur notre cheval, nous nous enfoncions 
dans les pampas, après être convenus que chacun de nous 
attaquerait le Jaguar à son tour. Ce fut lui qui commença, 
et, je vous l'avoué, il fut beau, ,vrairnentleau d'adresse et 
de sang-froid. 

— Et vous 
— Oh ! moi, j'eus affaire à un jaguar rusé, à un gail-

lard qui s'était vu serrer de 
était 

  plus d'une fois, et j'en 
fus enchanté, car le Patagon etait la, et comme je lui avais 
annoncé que je lacerais la bête féroçe par le jarret droit 
et le cou, il y allait de ma.réputation à ,ne pas me :four-
voyer, il y allait aussi de celle de mes camarades. 

— Tintes-vous votre parole ? 
— Tout Montévidéo vous l'assurera, car tout Monté—

vidéo l'apprit par la bouche mêMe du Patagon. 
— Le duel finit-il aprèS cette première épreuve ? 
— Non, senior, le duel, comme vous dites, dura huit 

jours : au lazo, aux boules, et le Patagon fut vaincu à 
chaque rencontre... Je gagerais qu'il ne vous en a pas dit 
un mot. 

— Vous gagneriez. 
— Eh bien ! cela est mal, et d'autant plus mal que je 

ne vois aucune honte à vous avouer que son fils, celui-là 
même avec lequel il est parti ce matin, a lutté, il y a 
quelque temps, avec un avantage égal contre Gonzalez, 
notre maître à tous..... Ce petit Kaléa est digne d'être 
Gaucho : nous l'appelons tous notre ami. 

Les Patagons et les Gauchos sont en rivalité perma-
nente, et s'ils n'étaient pas séparés par des déserts, le 
passage de chacune de leurs caravanes serait une longue 
traînée de sang. 

Le Patagon n'est point provocateur, mais si vous lui 
cherchez querelle, il se dresse et il se souvient alors qu'il 
a des boules, un lazo, un cuchillo, un coursier et qu'il 
lutté avec le pampero: 

Le tableau ne serait qu'imparfait; jetons île nouvelles 
couleurs sur la toile, car l'histoire du jaguar doit occuper 
quelques pages de ino.n livre   Changeons de pays sans 
changer de moeurs. 

V II 

CHASSE AU JAGUAR. 

Et d'abord, quel est ce jaguar que nous allons poursui-
vre dans ses retraites les plus isolées? Quel est ce fauve 
quadriipède que nous regardons comme notre ennemi dans 
les déserts dont il est le dominateur? 

C'est un redoutable adversaire, je Vous l'atteste, car il a 
du coeur au coeur, des ongles aigus, des dents tranchantes 
et un brûlant appétit de chair humaine. Voyez : sa robe, 
surtout alors qu'il est jeune, est fauve et luisante sur le 
dos, harmonieusement tachetée de noir et perdant un peu 
de sa couleur vers les extrémités de la bête féroce. Sa tète 
se dessine osseuse, ramassée. Et là, presque en saillie, 
étincellent deux prunelles rouges lançant un rayon de feu 
jusqu'au but qu'elles convoitent et qu'elles veulent attein-
dre. Une langue rouge et raboteuse, une queue courte, 
presque toujours en mouvement, des muscles fortement 
accentués, des (treilles sans cesse aux aguets et des mou-
vements fébrileS disant l'impatience et la rage.... 

Voilà le jaguar, le jaguar libre, indépendant, jouteur 
infatigable, à moins qu'il ne soit repu, à moins que le 
pouma, ce lion d'Amérique, ne s'oppose à ses témérités. 

Le Gaucho, le Patagon , le Pauliste font la chasse au 
jaguar : le Ghiliep qui, lui aussi, se sert admirablement du 
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la foudre, ne remonte jamais comme le fait le brêlant si-
moun, et ne s'arrête qu'après avoir renversé les premières 
barrières éternelles qui, au nord de la Plata, séparent le 
triste Paraguay du Brésil aux villes royales, aux solitudes 
embaumées. 

Eh bien là, là et là le désert; ici, des chevaux indomp-
tés ; plus loin, le jaguar ; partout, le pampero. EL :tn 
homme s'élance ; il s'élance seul ou presque seul , puisa, s'il 
n'a pour compagnon cpeun ami , mais un ami fidèle, sou-
mis, dévoué, reconnaissant la voix qui l'anime, qui le se-
conde dans son entreprise téméraire et qui mourra sans 
pousser le moindre gémissement, surtout s'il a le bonheur 
de sauver son maitre. Car lui, voyez-vous 1 il ne demande 
pas mieux que d'être esclave, quoiqu'il ait longtemps et 
rudement lutté pour son indépendance. 

Le maître, c'est le Chilien; l'esclave, c'est le coursier. Ils 
sont partis. Le premier n'a pas dit adieu â sa famille, mais 
bien au revoir; et son excursion cependant sera peut-être 
de quelques mille lieues au travers des pampas désolées, 
qui ont donné leur nom au vent meurtrier sous lequel se 
courbent si près de leurs tiges les têtes desséchées des 
bruyères dont cette partie du inonde est couronnée. 

Au nord, la rivière de la Plata aussi large que les nôtres 
sont longues ; à l'est, l'Atlantique, dont les îles sont de 
bitume; â l'ouest, la Cordillère neigeuse avec ses crêtes 
aiguës, ses volcans d'air et de lave, ses lacs au-dessus des 
nuages et ses cascades retentissantes ; au sud, la Terre-de-
Feu et le détroit célèbre par lequel le Portugais Magellan 
arriva si heureusement à la découverte du vaste océan Pa-
cifique. 

Nous occupons le centre—. Tout à coup le cheval s'ar-
rête et frémit, non de peur, mais d'impatience; ses oreilles 
et ses naseaux sont dans un perpétuel mouvement, ses 
jarrets tremblent, ses poils se hérissent, et d'un bond il 
fait face à l'ennemi que son instinct a deviné. 

Le Chilien a . jeté le reste de sa cigarette, il essaye si le 
cuchillo sort aisément de sa ceinture, si le lacet fatal a l'é-
lasticité voulue et si les ressorts de sa redoutable escopette 
sont en bon état. Vous croyez qu'il se prépare à la lutte 
comme le fait un de nos soldats, silencieux et résigné sous 
les armes ? Non. Le Chilien qui attend le jaguar a pris le 
parti de se parler à lui-même comme s'il y avait deux vo-
lontés distinctes en lui; et puis il s'adresse au cheval, dont 
il vante les précieuses qualités et dont il gourmande les 
défauts. 

Tout cela se fait comme s'il récitait à demi -voix une le-
çon , ainsi que les dévots répètent une prière. C'est une 
sorte de bourdonnement monotone pendant lequel toutes 
les mesures de sûreté sont admirablement prises. Vous 
croiriez . que, pour mieux se souvenir, le Chilien e besoin 
du témoignage de ses lèvres : a Et mon lacet, se dit-il tout 
bas , est-il bien assujetti ? ne se noue-t-il pas dans ses si-
nuosités ? Allons! allons ! la pointe du cuchillo est aiguë, 
elle entrera froide au coeur. Ah ! ah ! l'escopette qui ne 
m'a jamais fait défaut me sera tidele encore cette fois.... 
Tiens! et mes deux houles si rapides, que j'allais oublier, 
ingrat que je suis ! » 

Et il applique ses lèvres sur ses deux boules de fer. 
u Et toi, Bep, dit-il encore à son cheval attentif, songes-

y bien; si tu tournes le dos au jaguar, tu n'auras plus de 
défenseur et tu mourras comme un lâche. Fais comme moi, 
regarde-le en face, présente-lui ton poitrail ; et s'il s'y pré- 
cipite sois sans inquiétude , mon brave compagnon : les 
balles de mon escopette sont de plomb et vont droit au but, 
quand mon oeil les dirige. 

u Maintenant, j'entends les bonds de notre ennemi : 
Alerte! et à nous trois. » 

Le jaguar s'est présenté en effet; niais, en face d'un ad- 
versaire qui ne fuit point, il fait halte à quelques pas de 
distance, couche ventre à terre afin de donner moins de 
prise à la balle ; car lui aussi, tout brave qu'il est, a l'in-
stinct du danger qui le menace. 

Vous savez comment le lacet , après avoir tournoyé 
sur la tête, se précipite et étreint le terrible jaguar; 
vous- savez aussi comment il arrive parfois que les bou-
les emprisonnent les jarrets de la bête furieuse ; niais 
ici le Chilien a imaginé une nouvelle manière de combattre 

lazo, ne craint pas de le traquer dans ses forêts les plus 
sauvages. Le Chili n'a sur ses terres, si poétiquement tail-
ladées, ni bête venimeuse, ni bête carnassière; mais au-
tour de lui, comme pour défendre à ses indigènes d'aller 
plus loin, se dressent ou rampent lepouma, le sanglier, 
le jaguar et le serpent à sonnettes dont le bruissement est 
une menace, dont la morsure est une agonie. 

Eh ! qu'importe aux Chiliens que des forêts presque im-
pénétrables et des cimes neigeuses l'emprisonnent dans sa 
republique? Il est fils de la liberté, il veut de l'air et de 
l'espace, il franchit les crêtes les plus élevées, et le voilà, 
indompté à son tour, le lacet en main , audacieux provo. 
cateur de tout ce qui vit auprès de lui : serpent , oiseau , 
quadrupèdes.... Un puncho couvre ses épaules, un puncho 
c'est-à-d.re une pièce de drap longue ou carrée, percée au 
milieu d'un trou dans lequel il passe la tête; un cuchillo 
est at'.aché à ses flancs, un large chapeau de paille couvre 
son 'Pont bitumeux, un cheval est sous lui et il tient en 
main son redoutable lazo.... Suivez-le maintenant ; mais 
puisque la philosophie doit se mêler au récit, permettez-
moi, lecteur, quelques réflexions puisées dans les périls 
des aventures qui ont sillonné ma vie de plus de cinquante 
hivers. Il y a des peuples dont la conquête morale est im-
possible ; sauvages comme leurs éternelles solitudes, ils 
mettent entre eux et la civilisation une barrière de sable, 
de roches aigries ou de forêts vierges dont eux seuls osent 
interroger le silence et la profondeur. Les savants explora. 
teurs n'ont ni le temps ni le courage nécessaires à namé-
lioration des races primitives , qui n'ont pour ennemis 
jusqu'à présent que les bêtes féroces ou venimeuses et la 
colère des éléments. Là pourtant serait la vraie gloire de 
l'explorateur qui comprendrait l'importance de sa mission; 
là seulement il trouverait le prix de ses travaux et de ses 
fatigueS; là seulement il y aurait utilité dans le présent et 
dans l'avenir pour le prédicateur et le disciple, pour 
l'homme de la nature et l'homme de nos cités. 

Quand les navires ont laissé tomber l'ancre dans une 
rade, croyez que le premier regard est un regard d'avidité. 
Si le sol est ride, on s'en empare; s'il est abrupte, à peine 
les cartes nautiques se donnent le soin d'en indiquer 
la position douteuse. L'avarice a les bras bien plus longs 
que l'humanité. 

Maurice , Mascarenhas l'Indoustan , îles les malaises et 
quelques autres archipels des océans, ne sont pas restés 
longtemps sans dominateurs, dès que les découvertes des 
Portugais les ont eu signalés à l'Europe, Mais demandez si 
des expéditions se préparent pour soumettre les féroces 
insulaires des Fitgi, de Solor, de Java et d'Ombay,  l'on 
boit le sang dans le crâne des ennemis vaincus. L'anthropo- 
phagie ne les occupe guère, et il faut bien que les détails 
des cruautés dont sont victimes les voyageurs qui touchent 
à la Nouvelle-Zélande viennent tous les ans amuser nos 
loisirs. Nous vivons si peu et si mal quand il ne nous ar-
rive pas des antipodes un bulletin de meurtre et de sang ! 

J'ai dit ; et, sans perdre de temps, entrons en chasse avec 
le Chilien, ce fougueux compagnon de voyage et de péril. 

A ses pieds le désert ; devant lui, sur ses flancs et après 
qu'il a franchi un nombre immense d'horizons , encore le 
désert avec son silence, sa solitude, ses bruyères dévorées 
par un soleil brêlant ici, glacé là; et puis, de temps à 
autre, un roulement lointain faisant retentir le sol comme 
s'il représentait la ;voix du tonnerre; des milliers de che-
vaux sauvages à la crinière épaisse et flottante, aux jarrets 
fins et nerveux, à la queue onduleuse, aux naseaux ouverts 
à toutes les brises , coursiers infatigables façonnés aux bi-
zarres caprices de la température de cette partie du nou-
veau monde , courant en écervelés d'une plaine à l'autre, 
traversant à la nage les rapides torrents et les larges ri-
vières, s'animant et bondissant aux sauvages rauquements 
du jaguar indigné qu'on ose lui disputer l'empire où il rè-
gne en dévastateur ; et puis encore , l'effrayant pampero, 
né dans les glaces polaires, vomissant ses ecrasantes rafa-
les sur le terrain qu'il nivelle, s'emparant des troncs sé-
culaires, les tordant en spirales où les arrachant de leur 
berceau et les faisant tournoyer dans les airs au gré de sa 
furie; le pampero, plus redoutable encore que le sirocco 
du Sahara, car il se déchaine sans dire gare, écjate comme 
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qui tient du prodige, et il l'emploie afin de ne pas gàter la 
belle fourrure de son ennemi , qu'il s'est engagé à porter 
intacte à Santiago comme un trophée digne 'de sa bra-
voure. 

Dès qu'il est sûr de n'avoir qu'un seul adversaire à com-
battre, le Chilien descend de son cheval, auquel il dit tout 
bas à l'oreille : « Ne bouge pas, mon ami , je suis là pour 
te protéger. » Cela fait, il s'assied d'abord à terre, à la tête 
du cheval immobile, mesure de l'oeil la distance à franchir; 
puis il se couche sur le dos, le lacet à boules à son côté, 
l'escopette meurtrière dans ses mains, le doigt sur le res-
sort, et il attend le jaguar. Celui-ci jette un regard fauve 
sur le coursier, qu'il croit sans protecteur ; il se dresse 
lentement, gratte le sol de ses ongles aigus, agite ses lèvres 
furieuses, clignotte pour affaiblir les rayons du jour qui 
blessent son orbite, pousse un lugubre rauquement, s'é-
lance comme un trait... Et c'est alors qu'il plane sirr le 
Chilien, que celui-ci décharge son arme, l'atteint sous le 
ventre et l'étend roide sans vie. 

Si le coup n'a pas bien porté, les poignards font leur of-
fice, et c'est une nouvelle lutte à soutenir.La bête féroce a 
des dents et des ongles acérés, mais le Chilien aussi a des 
lames effilées et un bras robuste. Le sang de l'un et de 
l'autre coule par plus d'une large blessure, et dans ce choc 
ardent il faut qu'au moins une victime meure. 

Par un dernier effort, ie tigre se dresse sur ses pattes de 
derriére et se précipite sur son jouteur. 

Celui-ci, au lieu de fuir, se rue à son tour sur le poitrail 
ensanglanté de son féroce ennemi, et le cuchillo, pénétrant 
jusqu'au cœur, va y chercher un dernier battement. 

Le cadavre est sur le sol. 
Tandis qu'a lieu ce dernier combat, qui parfois dure 

quelques minutes et qui souvent tient pendant une demi-
heure en haleine ces deux adversaires habiles à s'observer, 
qu'a fait le fidèle et dévoué camarade du Chilien épuisé de 
lassitude ? Rien. Il est resté fixe à la place que lui avait as-
signée son !paître, suivant seulement de Pceil les chaudes 
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alternatives de la querelle, comme le ferait le témoin im-
passible d'un de nos duels européens. 

Il arrive parfois aussi que, dans ses courses au travers 
du désert. le Chilien fait la conquête de quelque peau de 
jaguar sans qu'il en coûte rien à son courage. Un cheval 
blessé on malade est resté sur le sol : deux tigres haletants 
se sont rués sur la victime, et les voilà , furieux, avides, 
se refusant tout partage, commençant entre eux un terrible 
combat qui laissera au vainqueur deux proies â dévorer. 
Si vous frémissez au tableau d'une lutte engagée entre un 
Chilien et un jaguar, jugez combien le drame est palpitant 
alors que les deux bêtes furieuses se déchirent de leurs 
dents et de leurs ongles avec leurs rugissements! 

Le premier festin est oublié, et les prunelles des deux ti-
gres en fureur ne cherchent plus un ennemi sans défense. 
Le Chilien peut s'approcher alors sans crainte des deux 
athlètes, il peut juger de la vigueur de la défense et de 
l'attaque, on ne songe point à l'inquiéter; et si les deux 
champions, après la lutte, ne sont point étendus sur l'a- 

rêne, le vainqueur sera une proie facile pour le Chilien, 
qui méprise pourtant de semblables triomphes; ce qu'il 
faut d'abord à celui-ci, c'est un danger; ce qu'il veut en-
suite, c'est une peau de jaguar bien conservée qu'il puisse 
vendre pour quelques piastres au profit de sa famille J'ai 
vu à Santiago un de ces indomptés promeneurs du désert 
qui refusa dédaigneusement trois piastres pour deux de 
ces peaux de tigres déchirées, et qui me les offrit gratis un 
instant plus tard, parce que, me dit-il, il les avait obtenues 
sans le secours de ses lacets, de son escopette et de son 
cuchillo. 

« Elles ne me coûtent rien, poursuivit-il en les jetant â 
mes pieds, je te les laisse au même prix. » 

Voici deux adversaires redoutables au Chilien : le jaguar 
et sa femelle, ardents â la curée, la gueule béante, exha-
lant une haleine fétide de chairs corrompues; les flancs 
ruisselants d'une sueur âcre, les yeux lançant des flammes. 
La rencontre sera terrible. Ohl c'est pour le coup que le 
Chilien récite à voix basse et rapidement ses conseils et sui 
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oraisons de bataille! Plus le péril est imminent , moins 
rudes et moins âpres s'échappent ses paroles; et c'est pour 
cela peut-être qu elles ont plus d'énergie. 

Les deux acharnés jouteurs s'avancent côte à côte comme 
des soldats exercés , et l'escopette du Chilien lui vient en 
aide ainsi que le lacet qu'il a d'abord dédaigné, et le cheval 
généreux !lui fuit parfois quand son maître va être vaincu, 
afin de laisser croire au jaguar qu'il est prêt lui-même à 
lui servir de pàture. Mais les choses tournent rarement 
ainsi , car le Chilien a deux cuchillos, deux lacets, deux 
murs pour auxiliaires et il n'y a là devant lui que deux ' 
tigres forts et robustes, 'harmonieusement tachetés de noir. 
Les adversaires ne sont séparés les uns des autres que par 
une douzaine de pas. Il faut que la première balle qui frap-
pera soit mortelle, ou la vie du Chilien court le plus grand 
danger. Le coup est parti , un des jaguars pousse un cri, 
tombe et se redresse. Ce n'est pas à lui que le Chilien doit 
avoir affaire maintenant ; le plomb a bien porté, la bête 
féroce exhalera encore quelques sourds gémissements et 
tombera plus tard. 

Le combat s'engage entre deux autres jouteurs; et le 
duel à mort se termine toujours à l'avantage de l'homme, 
car son adversaire est à demi vaincu par le chute de son 
partner à l'agonie. 

Ce sont là deux épisodes assez communs de la vie du Chi-
lien. Mais c'est lorsque trois ou quatre jaguars associés 
pour le carnage se ruent sur un seul ennenn au milieu du 
désert que le moment de la lutte est effrayant. 

Le Chilien, qui a vu de loin la meute affamée, n'aurait 
pour unique témoin de sa fuite que le cheval qu'il a 
dompté : eh bien, il ne peut se résoudre à tourner bride; 
il reste là d'un pied ferme; et pourtant I1 pressent le sort 
qui va l'atteindre. Presque au hasard il fait partir sa redou-
table escopette, mais les balles sont souvent impuissantes 
contre le tigre; la race en est vivace comme celle de tous 
les animaux meurtriers, et il faut aller fouiller bien .pro-
fondément dans ses flancs pour y trouver les dernieres 
sources de la vie. Le plomb a été bien dirigé, tant le Chilien 
est habile même dans son insouciance. 

Il a également envoyé le lacet à boules ainsi.que la Ion-
gue courroie bouclée à la sangle du recado. Maintenant, il 
serre de ses doigts crispés le manche de son cuchillo; il 
frappe, il troue, il refrappe encore; les griffes et les dents 
des tigres le déchirent, et il frappe toujours. Les deux au-
tres adversaires , irrités par la perte qu'ils viennent d'é-
prouver et par l'espérance d'une victoire facile, bondissent 
avec une rage et une soif de meurtre que rien ne peut as-
souvir ; ils voltigent à droite et à gauche du cavalier, ils 
déchirent les flancs du coursier, qui n'a de foi qu'en son 
protecteur. Le euchillo du Chilien a pénétré dans les en-
trailles du tigre suspendu à la croupe du cheval et qui 
glisse presque sans vie sur le sol, profondément laboure, 
tandis que le troisième jaguar acheve son oeuvre de des-
truction. Le Chilien et son ami perdent leur sang par vingt 
larges entailles, ils fléchissent, ils tombent sans pousser une 
plainte, ils exhalent enfin un dernier soupir. Un horrible 
festin a lieu , et le lendemain les aigles et les vautours 
qui planent dans l'espace voient sur le sol des débris ef-
froyablement mutilés et deux jaguars, repus couchés dans 
le sang.. 

La vie du Chilien est complète. 

VIII 

LE RARAGUAY.---LES PARIPAS•-LES CORDILLÈRES. 

Vous devez les pages que vous venez de lire à mon ansour 
immodéré des courses aventureuses. Plaignez-moi de n'a-
voir pas la force de lui résister. 

Immédiatement après ma descente à terre, le lecteur m'a 
vu courant à travers les incidents qui échelonnent la vie de 
l'explorateur. 

Mais, dés que j'eus satisfait à mes.premiers appétits, je 
retournai à bord, et, pour la premiere fois, je trouvai le 
capitaine décidé à changer d'allure; il m'apprit que, le 
lendemain, il allait lever l'ancre, courir au sud, doubler le 
cap Horn, et faire échelle à Valparaiso. 

Pourquoi là plutôt qu'autre.part ? Lui seul le savait, 
peut-être même n'en savait-il rien du tout.... Quoi qu'il en 
soit, ma résolution fut également arrêtée. 

— Je vous quitte, lui *dis-je de ma voix la plus brève, 
mais je ne vous quitté que pour peu de temps, deux ou 
trois mois au plus. 

— C'est une route bien large que les océans, me répon-
dit-il, et si nous nous disons Au revoir, il serait pos-
sible que cette parole fùt un adieu. 

-- Espérons le contraire. 
_ Quel est votre projet, j'allais dire votre nouvelle 

folie? 
— Folle, j'y consens ; mais, voyez-vous, la course .que 

vous projetez ne m'apprendrait rien du tout. Je connais le 
chemin, et s'il me jette dans des périls imprévus et inévi-
tables, c'est que j'ai grande envie de résoudre un probléme 
dont la solution a épouvanté bien des coprages. 

— Parlez, je vous ecoute. 
— La Patagonie est vaste, les hommes qui la sillonnent 

sont bienveillants ; il y a là-bas, à l'ouest, loin de l'Atlan-
tique, des cimes neigeuses, escarpées, qui. dressent à l'air 
leurs fronts orgueilleux. Je prétends les fouler du pied, 
comme autrefois les soldats de Cortés, et aller vous re-
joindre au Chili, dont je connais les moeurs. 

— Mais c'est l'entreprise d'un écervelé. 
— Jusqu'à. présent elles m'ont toutes réussi, et rien ne 

pourra me vaincre. 
-- Pas même les déserts ? pas même les fleuves que vous 

pouvez rencontrer dans ces immenses solitudes? 
— Pas même ces obstacles, qui peutsêtre n'existent que 

dans votre imagination. 
Ètes-vous sûr de trouver des guides? 

— Si ne m'en faut qu'un, résolu comme mol. 
— Je vois.que j'essaye inutilement la guérison d'un ma-

lade à l'agonie ; écoutez votre destinée, et que Dieu vous 
accompagne. 

— Dieu m'accompagnera. 
— Et moi aussi, me dit Jean-Jean, qui nous écoutait 

blotti derriére une manoeuvre-Vous m'avez souvent assuré 
que nos deux amitiés étaient inséparables ; vous ne vous 
donnerez pas un démenti, monsieur Arago, et vous n'at-
tristerez pas mon casur. 

— L'éloignement dit le retour, mon brave; absence si-
gnifie rapprochement ; nous ne nous quittons que pour 
nous rejoindre. 

C'est-à-dire le chàtiment avant la faute, les larmes 
avant le rire. Tenez, monsieur, vous n'avez pas d'entrailles. 

— Ta tendresse m'est précieuse, mon pauvi e Jean-Jean ; 
mais c'est parce que la mienne pour toi est vive et inalté-
rable, que je ne veux pas t'exposer au danger que je vais 
courir. 

— Oh ! bravo ! bravo ! vous parlez comme le Bavastro de 
malheur... Est-ce que j'ai boudé dans le combat ? Est-ce 
que je n'ai pas fait mon devoir en .présence des deux bêtes 
féroces du Sénégal? Est-ce que j'ai caponné quand le vol-
can de Ténériffe éternuait si fort sur nos têtes ?Est-ce que 
je ne me hisse pas aux empointures en vrai gabier, à chacune 
des giffles de la rafale?... Est-ce que j'ai refusé une seule 
des douzaines d'oranges de sir William? Tenez, je vous le 
répète, vous n'avez pas (l'entrailles, et Bavastro était votre 
cousin germain, s'il n'était pas votre frère. 

—Ecoute, mon ami, dis-je à mon cher matelot en lui pres-
sant affectueusement la main, c'est dans mon intérêt seul 
que je te refuse, et tu me pardonneras mon égoïsme. 

— Si vous me prouvez que cette bêtise n'en est pas une, 
je me soumets. 

— Vois-tu, mon garçon, les peuples au milieu desquels 
nous nous trouvons en ce moment ne sont peut-être géné-
reux qu'il la condition qu'on n'attentera pas à leur indé- 



pendance.... Un homme ne les épouvante pas, deux peu-
vent leur porter ombrage. 

Il est vrai que je suis si laid ! 
Çe n'est pas ce que je veux dire; ils ne sont pas 

beaux non plus, eux; mais nous nous parlerions souvent 
un langage qu'ils ne comprendraient pas, et ils pourraient 
nous jouer un mauvais parti et ne nous immoler que par 
méfiance. 

— Tiens, tiens! il y a du chenu dans ce que vous dites 
là, et j'ai bien envie de vous pardonner mes injures. 

— Je t'ai absous, mon garçon, embrassons-nous, et vive 
une amitié ,comme la nôtre ! 

Les yeux de.Jean-Jean se gonflèrent ainsi que son cœur; 
ses deux robinets s'ouvrirent, deux torrents de larmes s'en 
échappèrent, et moi, aussi affligé que lui, je sentis couler 
les miennes, et courus retrouver mes Patagons sur la 
plage. 

Trois .d'entre eux, fiers de me servir d'escorte, me 
hissèrent sur un de leurs chevaux. Je me cramponnai tant 
bien que mal à sa crinière, et en peu de jours je devins 
un cavalier assez correct pour oser braver le galop. 

Des pampas tout arides, des bruyères d'une hauteuipro-
digieuse, quelques silencieuses forêts, des courants d'eau 
peu larges, peu rapides, une plaine nivelée, des myriades 
de chevaux sauvages, quelques jaguars peu aguerris ou dé-
daigneux de nous attaquer : voilà notre itinéraire jusqu'aux 
premiers échelons des Andes, qui se dressèrent enfin à l'ho-
rizon avec les bizarres contours de leurs formidables pla-
teaux. 

Vingt fois au moins, je l'avoue à ma honte, je songeai 
à renoncer à mon entreprise : je redoute le froid bien plus 
que le danger ; les sentiers que nous gravissions étaient 
couverts de neige durcie, et, malgré les peaux de jaguars 
que nos guides jetaient sur mes épaules, je souffrais hor-
ribement des rigueurs de la temperature. 

En trente-sept jours nous effectuâmes le trajet, je soldai 
la patience et les soins des Patagons, et, dès que les terres 
chiliennes se furent étendues devant nous, dès que nous 
eûmes atteint un petit bourg appelé, je crois, Amatis, ils 
partirent pour s'enfoncer de nouveatpdans leurs éternelles 
solitudes; moi, je poursuivis maroute, pour me retrouver 
encore dans un pays civilisé, au sein d'une république fé-
conde, que je devais saluer du coeur bien des années plus 
tard. 

Ecoutez maintenant.... et donnez quelques larmes à la 
grande infortune dont je garde le douloureux souvenir, 
surtout lorsque je reporte mes pensées vers le drame des 
glaces polaires que vous n'avez peut-être pas oublié. 

Le roman n'aura jamais les intérêts de l'histoire; écou-
tez et rapprochez-vous du quinzième siècle, si fécond en 
draines, si palpitant de péripéties. 

LE GROUPE FOSSILE 

ÉPISODE DE LA CONQUÉSE DU PERDU, 

Les trois héros, je devrais écrire les trois victimes, dont 
j'ai à vous parler, vous pouvez les interroger aujourd'hui, 
sans quitter ce Paris si froid et si monotone.. Etendez la 
main : trois torses sont là dans une des vastes salles du 
jardin des Plantes.... 

Inclinez-vous et priez. 
L'histoire des monuments est celle des Etats, l'histoire 

d'un homme est celle d'un peuple, et quand les livres sont 
muets sur les révolutions qui ont bouleversé les empires, 
des tronçons de colonnes, épars çà et là sous les sables 
amoncelés, disent au numismate les choses et les époques 
enveloppées dans la nuit des temps. 

Sans nulle doute, le quinzième siécle est un de ceux qui 
ont marqué avec le plus d'éclat leur passage sur cette terre 
sillonnée par tant de catastrophes, et la conquête des deux 
Amériques est le plus mémorable événement de ces jours 
d'audace et de crime qui nous ont légué tant de noms cé-
lébres et de villes soumises. 

L'Eldorado, qui n'était pas encore une fiction, poussa 
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une partie de l'Europe au delà de l'Atlantique; mais les 
coeurs d'acier, pour lesquels la mort était une conséquence 
inévitable de la vie, allèrent chercher autre chose que la 
jeunesse et la fortune dans le pays des Caciques et des In-
cas, si dépoétisé aujourd'hui.... 

Il fallait des périls et de la gloire aux Alphonse d'Albu-
querque, aux Alvarez Cabral, aux Gama, aux Dias de Solis; 
il en fallait surtout à François Pizarre, cet intrépide aven-
turier à qui les noms illustres de Christophe Colomb et 
d'Améric Vespuce arrachaient le sommeil; et c'est une ma-
gnifique épopée que celle dans laquelle il joua le principal 
rôle, lui, chef de quelques centaines de bandits indiscipli-
nés, contre des populations innombrables et fanatisées. 

Vous connaissez tous cette histoire fabuleuse qui, en peu 
de mois, dévora ce que l'Amérique possédait d'hommes, 
d'édifices et de trésors amoncelés. Je ne veux pas vous la 
raconter ici ; mais, lorsqu'un chaud épisode de cette san-
glante lutte vient se placer de lui-même sous la plume de 
l'écrivain attentif, son devoir est de le recueillir et de 
le livrer à la méditation de ceux qui tiennent en leurs 
mains les destinées des royaumes : le passé est prophète 
de l'avenir, et rien n'est stérile dans l'étude des jours 
éteints ou des cités usées par le frottement des siècles. 

Quel était ce fameux Pizarre ? Vous le savez.... Quels 
étaient ses compagnons d'armes? Vous le savez aussi.... Les 
Incas, vaincus par le glaive, le bronze, les coursiers et les 
dogues, abandonnèrent alors leurs richesses et leurs capi-
tales. 

Peu de mois après la conquête du Pérou par ce Pizarre 
de malheur, dont l'âme commandait le meurtre avec un 
sang-froid digne des temps de barbarie, toute antique reli-
gion de ces bons peuples équatoriaux mourut, et les trésors 
des temples furent dispersés par les soldats du spoliateur 
dans d'épouvantables orgies.... 

Mais les jeunes vierges que les Couracas avaient consa-
crées au soleil, qu'étaient-elles devenues ?... Hélas! la sol-
datesque de Pizarre vous l'aurait dit alors, et nous, qui 
avons fouillé dans les sanglantes pages de cette guerre Im-
pie, nous écrivons, parce que telle est la vérité, que peu 
d'entre elles échappèrent aux outrages des hommes per-
vers que leur sanguinaire chef traînait à sa suite. 

Parmi celles-ci, la plus belle, si nous en croyons le ma-
nuscrit mutilé, en ce moment encore sous nos yeux, se 
trouvait Kalida, dont l'Inca lui-même avait voulu faire sa 
compagne. Au milieu de l'assaut donné au temple sacré 
qui la dérobait aux regards profanes des Péruviens, elle 
tombe au pouvoir d'un jeune officier castillan dont les 
moeurs douces et honnêtes contrastaient avec celles de ses 
camarades profanateurs.11 s'appelait Juan Torrijos. Kalida 
se précipita à ses genoux pour implorer miséricorde ; mais, 
dès qu'elle eut levé les yeux sur son vainqueur, elle remer-
cia et bénit.... 

Oh ! ce fut un de ces amours chastes et pieux qui enno-
blissent et consolent. On s'aima sans se l'être dit ; le frère 
respectait la soeur, mais la sœur comprenait qu'il pourrait 
bien y avoir dans le coeur de la femme un autre sentiment 
que cette sainte amitié qui occupait sa vie sans la remplir. 

Je ne m'arrête jamais devant ce groupe fossile, que la 
science seule regarde avec une indifférence studieuse, sans 
me sentir des larmes à la paupière : toute une époque se 
déroule à mes yeux, époque de sang et de sacriléges, où le 
monde s'agrandissait, ou les mauvaises passions, portées 
sur les ailes des vents, couraient avec nos navires voya-
geurs; et lorsque je touche du doigt ces deux éloquentes 
figures, je cherche l'enfant pulverisé qui a laisse sur le 
sein de sa mère une empreinte si dramatique. 

Je vois encore au flanc de ces Cordillères neigeuses, 
qui traversent les Amériques du sud au nord, ces pauvres 
infortunés poursuivis, comme ils le disent dans leur lan-
gage naïf, par les ordres de Pizarre et ceux de l'Inca, son 
prisonnier. Le premier voulait d'abord Torrijos, dont le 
bras et l'intelligence avaient été si utiles pour la conquête, 
sauf à s'emparer plus tard de Kalida elle-même ; l'autre 
demandait à grands cris la jeune et belle Péruvienne dont 
il aimait le souvenir encore plus qu'il n'aimait la liberté. 

Ilélas! lisez, comme je le fais, ces pages éloquentes, dic-
tées par la douleur et le désespoir, et vous jugerez des an- 
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poisses et des tortures des deux fugitifs de Quito, après 
I'incendie de cette capitale. 

Un pays inconnu, des plaines désertes, des forêts pres-
que impénétrables, des montagnes arides se cabrant les 
unes sur les autres, et portant jusqu'au ciel leurs fronts 
dominateurs ; ajoutons à ces calamités, ainsi qu'à ces fatales 
richesses du sol, des torrents infranchissables, des bêtes 
féroces à combattre ou à éviter, des reptiles nombreux qui 
venaient parfois partager la couche des deux amants, et 
vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai suivi avec tant 
d'intérêt mes deux héros, aujourd'hui taillés en pierre, 
dont la soif et la faim ont dû si souvent glacer le courage 
sans attiédir leur amour. 

Quito, vous le savez, est autant au-dessus du niveau de 
la mer que les plus hautes cimes des Pyrénées, et cepen-
dant c'est vers des régions plus aériennes encore que se 
dirigèrent les deux fugitifs. L'âme s'épure aux courants 
célestes, et comme les filons dans lesquels on puisait l'or 
se trouvaient autour des collines, il semblait naturel de 
croire que les soldats de Pizarre, plus avides encore de ri-
chesses que de vengeance, ne graviraient pas les Cordil- 
lères où les attendaient tant de périls. l' ,arrijos, hélas 
n'avait pensé qu'aux hommes; mais les éléments ont aussi 
leurs colères, et c'était contre ceux-ci principalement qu'il 
avait désormais à lutter. 

Quoique sous la ligne, Quito a ses nuits neigeuses, son 
printemps et son hiver. Torrijos et Kalida s'en aperçurent 
bientôt, et je vous laisse à penser quelles angoisses ils 
durent éprouver, lorsque, au milieu des ténébres, ils se 
virent attirés, enveloppés par un réseau de neige, dont les 
flocons glacés fouettaient leurs membres engourdis, et dont 
le large manteau comblait les précipices qu'ils côtoyaient... 
Oh ! cette partie de la relation des deux infortunés est em-
preintede la terreur la plus déchirante ; vous devinez que, 
si les caractères qui la rappellent sont espagnols, elle a dû 
être dictée par une femme.... Pauvre Nanda! peut-être sa-
vait-elle déjà qu'elle portait dans son sein un gage de son 
amour, plus fort que le courroux céleste! 

Les voilà cependant, soutenus l'un par l'autre, prêts à 
disparaître à chaque pas dans les gouffres profonds qui les 
entourent. La tourmente bouillonne à leurs pieds et sur 
leur tête..., le tourbillon ne servira qu'à prolonger leur 
agonie. 

« Arrêtons-nous ici, dit Kalida d'une voix à peine en-
tendue, le dernier soupir de l'homme doit être une pensée 
à son Dieu ; le repos seul nous permet de monter jusqu'à 
lui... Voilà, poursuivit-elle, un rocher surplombé où nous 
rendrons le dernier soupir.... Que nos deux âmes, Torrijos, 
se confondent dans un même adieu! » 

Ils s'assirent sur un bloc de lave dont l'ouragan avait 
chassé la neige, et là, seuls, abrités dans les bras Pau de 
l'autre, ils attendirent leur délivrance, c'est-à-dire la mort. 

Tout était blanc autour d'eux : c'était un linceul funé-
raire qui se perdait dans un horizon immense, et qui sem-
blait vouloir envelopper le monde dans la même cata-
strophe... Ecoutez, ecoutez.... un bruit sourd, lugubre, 
fatal, résonne comme une menace céleste; vous diriez les 
flots mugissants d'une mer irritée.C'est un satanique con-
cert ! 

Sont-ce là les voix rauques des poumas, ces lions améri-
cains qui bondissent parfois autour des caravanes aventu-
reuses? Non, ils ne se hasardent guère dans des régions si 
glacées. Les serpents aussi se taisent aux fureurs des élé-
ments coalisés.... Qu'était-ce donc que ce roulement pres-
que continu dont le rocher qui abritait les exilés du 
monde disait les derniers sons avec un sinistre gémisse-
ment? 

C'était l'avalanche qui préparait son oeuvre de dévasta-
tion ; c'était le front de la montagne qui allait combler la 
vallée... La voilà ! la voilà ! elle se dresse, crie, ouvre ses 
flancs, étend ses bras, monte, s'affaisse, se balance et 
part... 

Le rocher seul lui résiste ; tout le reste est entraîné, 
bouleversé dans sa course de géant: arbres séculaires, ner-
veuses lianes, blocs bitumineux, oiseaux voyageurs perdus 
dans l'espace, condors gigantesques trônant au•dessus des 
nuages, cadavres de quadrupèdes et de reptiles, tout est  

confondu, mêlé, enveloppé dans le même réseau destruc-
teur, tout est dévoré par les rapides aspirations du ter-
restre météore. Le chaos recommence, et quand la mon-
tagne frémit jusqu'à sa base, Torrijos et Kalida, seuls , 
attendent le dénoûment du drame dans une tranquillité 
qui insulte au désastre. 

Nous saurons peut-être plus tard si cette avalanche fu-
rieuse se contenta d'avoir comblé de débris la profonde ra-
vine où venait d'expirer sa rage; nous écouterons à cet égard 
les plus véridiques explorateurs de ces contrées, sur les-
quelles la puissance divine a répandu ses plus magnifiques 
richesses et ses plus désolantes pauvretés... Suivons, quant 
à présent, nos amoureux devant les hommes, nos epoux 
devant Dieu, et voyons si, après tant de courses et de pé-
rils, ils ne découvriront pas un bourg indien, une famille 
nomade, qui leur donneront un gîte, du soleil, quelques 
fruits et des consolations. 

« Que mon amour t'est fatal ! disait Torrides à sa douce 
et courageuse compagne, dont il voyait les pieds nus dé-
chirés par les asperites du chemin ; n'est-ce pas que tu le 
maudis, ô Kalida de mon âme !... Dis, ange consolateur 
de toute infortune, dis sans crainte, à celui qui ne veut pas 
de la vie sans toi, que tu avais plus espéré de tes forces pt 
de ta tendresse ' • dis-lui que le repentir s'est glissé dans 
ton coeur, et à l'instant même mon corps mutilé roulera 
jusqu'au fond de cet abîme immense. » 

Kalida, pour toute réponse, jeta sur Torrijos un de ces 
regards baignés de larmes qui sont un reproche et une 
consolation à la fois ; un brûlant baiser fut le gage d'une 
paix éternelle... Aussi leur énergie renaissait-elle à cha-
que obstacle qui se dressait devant eux ; et telle était l'hé-
roïque résolution des fugitifs, que leurs vœux souvent ap-
pelaient les barrières les plus formidables, afin de prouver 
au destin que leur amour était plus fort à mesure qu'elles 
se dressaient devant eux... 

Oh ! voici le ciel qui leur sourit, voici le ciel qui les ré-
chauffe, un paysage qui les ravive à l'espérance, une de 
ces fraîches et riantes oasis que la main du Tout-Puissant 
a presque toujours jetées au milieu des sites abruptes et 
sauvages qui épouvantent même les bêtes féroces promp-
tes à les fuir. 

C'est un vallon délicieux où glisse une joyeuse nappe 
d'eau servant de miroir à des arbres odoriférants, dont le 
suave parfum vient consoler le piéton égaré dans ces im-
menses solitudes ; des vols nombreux d'oiseaux brillants 
de mille couleurs se jouent à travers l'épaisse chevelure 
des colosses végétaux en poussant à l'air un concert de 
voix, de cris et de soupirs, qui vous émeut, vous étonne 
et vous charme à la fois... Là, point de serpents enroulés 
parmi les fleurs, point de jaguars fauves à la robe tachetée 
de noir, à la langue raboteuse, aux ongles aigus, à la pru-
nelle de flamme, aux mouvements si rapides et si souples 
que vous feriez bien de les appeler les reptiles des quadru-
pèdes; et, comme si le Créateur de toutes les choses avait 
voulu dire à l'homme des forêts ou à celui des cités : 
Arrête-toi là !... les collines échelonnées qui entouraient 
ce ravissant eldorado défiaient les cimes les plus élevées de 
porter jusqu'à leur dernière assise un seul débris des ra-
vages périodiques dont les effrayantes et éternelles avalan-
ches semblent se glorifier. 

En présence d'un paradis terrestre aussi imprévu, Tor-
rijos et Kalida tombèrent à genoux et firent monter jus-
qu'au front de Jéhovah leurs plus ferventes actions de 
grâces. 

« Je remercie ton Dieu, dit Kalida ; lui seul peut jeter 
à nos pieds tant de richesses et de joies dans nos coeurs. 

— Remercions-ie pour deux, lui répondit Torrijos. 
— Pour trois, ajouta vivement Kalida, les paupières 

humides de larmes. 
— Puisse-t-il lui accorder d'heureux jours ! 
— Prions-le, Torrijos; nous l'appellerons Juan, notre 

fils, puisque c'est là ton nom  puisque tu as une patrie 
et que je n'en ai plus ! 

— Cela est-il possible ? demanda l'Espagnol à la Péru-
vienne, dont il avait repris le bras avec un amour fréné-
tique ; oh ! mais alors, à toi ma patrie, à toi mon ciel, à 
toi mon Dieu, car il a créé le tien, ce large soleil qui fé- 
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coude par son ordre tant de richesses épanouies devant 
nous... Viens, Kalida ; ici désormais est notre patrie ; ici 
est le bonheur ; ici le premier rejeton de la famille de Tor-
rijos et de Kalida. » 

Sous un ciel toujours bleu, sur un sol toujours jeune et 
fort, que faut-il à l'homme dont une douce compagne suis 
les pas et partage les sentiments?... De l'eau , quelques 
fruits, la santé, un regard, cette puissance éternelle qui 
donne du coeur au plus timide, une espérance au con-
damné  

Torrijos était donc heureux dans cette riante vallée dont 
il décrit l'opulence en termes si poétiques ; il l'était dou-
blement, car il lisait à son réveil un sourire consolateur 
sur les lèvres entr'ouvertes de Kalida, qui allait bientôt 
devenir mère. 

« Ainsi se forment les colonies, lui disait la belle Péru-
vienne de sa voix la plus persuasive : d'abord un, puis 
deux, puis trois; puis le hasard pousse jusqu'au désert un 
voyageur égaré... On lui tend la main, on l'accueille, on 
le garde, et la famille a besoin d'un champ plus vaste, 
d'une cabane plus spacieuse, d'une natte plus large. 

— Est-ce que la solitude te fatigue ? lui demanda tris-
tement l'Espagnol. 

— Non, mon ami ; mais l'avenir doit nous occuper un 
peu : tu vas être père, Torrijos; ton fils aura une âme 
comme ton âme... 'Je donnerai la mienne à ma fille, car il 
n'est pas vrai que nos pensées soient dans la tête. 

— Que tu es noble, ô mon ange consolateur ! ......  Eh 
bien ! sais-tu ce que m'inspire ta sage prévoyance ? 

— Parle, ami ; ta parole est douce alors même qu'elle 
gronde; je gage que tu vas avoir raison contre moi qui 
prétends toujours te donner tort. 

Ecoute : nous sommes si heureux ici, loin des Cou-
raccas, surtout loin des Espagnols, mes sanguinaires com-
patriotes, que l'idée de fouiller au delà du cirque de lave 
qui nous emprisonne ne m'est point venue   Peut-être 
sommes-nous voisins de quelques-unes de ces bourgades 
fortunées dont nous parlent les vieilles traditions de nos 
pays ; peut-être aussi vivons-nous au milieu d'un monde 
habité   Veux-tu que je gravisse ces crêtes arides qui 
nous dominent et que mon oeil sonde les profondeurs des 
vallées qui les sçparent 9 

  Le bonheur pur n'est point 
égoïste, et s'il est vrai que des hommes ou des populations 
se meuvent près d'ici, je crois qu'il serait humain de leur 
dire que notre pays à nous est riche, que nos fruits sont 
savoureux, nos eaux toujours fraîches et limpides, et notre 
empire assez vaste pour une partie de ceux qui souffrent... 
Le veux-tu, Kalida ? 

— Ta proposition est un reproche, répondit la jeune 
Indienne en présentant une main petite et moite à son 
époux inquiet, mais je l'accepte sans bouderie; seulement, 
si tu pars, si tu t'éloignes, je pars avec toi, je ne te quitte 
pas ; tes fatigues doivent être les miennes, tes périls se-
ront les miens   

— Et ton enfant ? s'écriait Torrijos alarmé ; ici nous 
avons des fleurs toujours_ brillantes, du gazon toujours 
vert, des arbres toujours vigoureux et protecteurs... Il ne 
faut point de tombe, et, tu le sais, ô ma divine compagne! 
ton dernier soupir sera le mien. » 

Le cirque était encore estompé dans le crépuscule, mais 
les cimes des monts se violaçaient aux premiers rayons du 
soleil, les oiseaux voltigeaient à travers le feuillage, et les 
papillons diaprés leur disputaient joyeusement l'empire 
de l'air   Un homme jeune et fort, une femme forte et 
jeune comme lui, escaladaient les rampes de cette partie 
des Indes américaines, si peu étudiée encore. Ils ne se 
parlaient pas, et cependant chacun d'eux avait dans sa 
tête de sinistres pensées; vous eussiez dit deux coupables 
marchant vers leurs juges   S'ils avaient prononcé un 
seul mot, ils seraient, à coup sûr, revenus sur leurs pas ; 
mais, comme le silence pouvait dire un espoir aux yeux de 
l'autre, ils poursuivirent leur marche pénible à travers les 
sentiers naturels que la lave avait creusés dans la mon-
tagne et qui indiquaient pour ainsi dire l'époque des érup-
tions qui lavaient vomie. 

Cependant les forces trahissaient le courage de la jeune 
Péruvienne, dont le doux fardeau paralysait la marche ; 

aussi, à peine eut-elle atteint la première arête de la col-
line qu'elle demanda un moment de repos : ce moment fut 
aussi celui de la méditation et des tendres reproches. 

— Oh ! nous n'aurions pas dù quitter l'asile fortuné 
pour une espérance qui peut être un malheur, pensait 
Torrijos : les vrais amis sont rares sur cette terre de dés-
enchantement, et quoique le coeur soit citoyen de l'uni-
vers, il ne se fixe guère que par égoïsme ou par intérêt   

— N'est-ce pas, disait Kalida, le coude appuyé sur les 
genoux de son noble compagnon et en plongeant un pieux 
regard dans le regard de l'Espagnol, n'est-ce pas, mon 
ami, qu'il y a loin encore d'ici a la grande vallée que nous 
voulons atteindre? 

— Assez, répondit Torrijos, qui avait compris le sens 
de cette question, pour que je renonce presque à mon 
projet. 

— Tu n'iras pas plus loin, Juan, ou bien, nous pour-
suivrons ensemble la route ; te quitter une heure, une se-
conde, est au-dessus de mon énergie, et je comprends que 
je n'ai de puissance qu'auprès de toi   Les haines des 
hommes s eteignent : rien n'est éternel ici-bas que notre 
amour. Oui, mon Juan, nous veillerons sur notre enfant 
bien-aimé, et le jour où nous dirons notre dernier adieu 
à la vie, nous indiquerons du doigt à notre fils, à notre 
fille, la route que nous avons prise pour arriver de Quito 
jusqu'ici... Le pauvre enfant plantera une croix sur notre 
unique tombe ; puis, en la montrant aux Espagnols ou 
aux Couraccas, il leur racontera nos malheurs avec une 
éloquence filiale si persuasive, qu'on lui pardonnera sa 
naissance et ses pleurs, 

— Quel triste avenir je t'ai ouvert, ô ma noble com-
pagne! s'écriait Torrijos en se frappant le front avec vio-
lence ; pardonne, amie, pardonne à mon amour, qui n'a 
d'abord vu que lui dans sa première résolution... Tu m'as 
appris, Kalida, que la vie de celui qui aime est tout en-
tiére dans la femme qui est aimée... Une seule pensée de 
toi vaut toutes celles que le ciel jette dans ma tête, clans 
mon coeur, et si jamais   

— Tais-toi, tais-toi ! disait la Péruvienne en se redres-
sant à demi : n'as-tu pas entendu près de nous un soupir, 
une plainte ? 

— Je le crois, je le crains .....  
— Tu vois donc bien que tout être vivant est notre en-

nemi, puisque nous en avons peur ! 
— Je n'ai peur que pour toi, mon amour. 
— Est•ce que nous sommes deux depuis que nous nous 

connaissons? poursuivit Kalida qui se reconnaissait épouse 
et mère à la fois   Un danger nous menace, je le vois ; 
allons à lui, Torrijos; allons-y de front, serrés l'un contre 
l'autre. Viens, viens... » 

Un immense rocher, dans les anfractuosités duquel 
grimpaient de vigoureuses lianes semblables è des ser-
pents assoupis, separait nos amoureux de l'endroit doit ils 
supposaient que le bruit était parti : le poignard à la main, 
ils avancent avec précaution, à petits pas, courbés, l'oeil 
inquiet, l'oreille attentive. 

C'était un -jaguar accroupi près de sa compagne morte! 
Kalida tomba un genou en terre et pâlit... Elle allait être 

mère : la surprise, l'effroi, venaient de hâter l'heure de sa 
délivrance ; mais, courageuse pour elle, tremblante pour 
son enfant, elle résistait à la douleur, elle nepoussait au- 
cune plainte; tandis que Torrijos, qui n'osait l'interroger, 
la soutenait de son bras gauche, il suivait d'un regard me-
naçant le regard implorateur du jaguar, couché sur le ca-
davre de sa compagne. 

Si le tigre royal a sa tendresse, le jaguar de l'Amérique 
a la sienne aussi, et le quadrupède vivant, mourant pres- 
que de faim, n'avait pas voulu aller chercher au loin des 
vivres qu'il ne pouvait plus partager avec la fidèle com-
pagne de ses dévastations. Il attendait la mort, et devant 
lui, à quelques pas, un enfant recevait la vie. 

Que faire pourtant ? 
Le soleil avait parcouru la moitié de sa course; Kalida, 

presqiie sans force, se soutenait à peine, et le jaguar, à 
l'instinct si fatal, pouvant se réveiller tôt ou tard, ne per-
mettait aucune indécision à l'Espagnol. 

« Ne bouge pas, dit-il à la Péruvienne, nous sommes 
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trop de quatre dans ce désert sauvage, laisse-moi me dé- 
barrasser du tigre; je suis assez fort pour te porter toi et 
ton fils jusqu'à notre cabane fortunée; ne bouge.pas.... » 

Et il avançait le poignard d'une main et le pistolet de 
l'autre. 

« Il semble demander grâce, dit Kalida d'une voix à 
peine entendue; ne le tue pas, il souffre.... Et puis, si tu 
succombes, la mére et le fils mourront sans sépulture.... » 

Torrijos aspirait déjà l'haleine fétide du jaguar; quatre 
pas Ies séparait à peine, il vise, il va faire partir la dé-
tente.... La bête féroce se couche et attend—. l'Espagnol 
baisse son arme, son ceil a vu la blessure qui a étendu 
roide morte la femelle du jaguar, encore fumante : c'est la 
trace profonde d'une balle !... Donc, le silence et l'isole-
ment pouvaient seuls sauver Torrijos et Kalida, et leur 
permettre de revenir sur leur pas. 

« Du courage! dit-il, du coura.ge, amie ! le jaguar n'est 
pas notre plus redoutable ennemi en ce moment. Du cou-
rage, noble fille des Incas ! ou nous tombons sous les 
coups de nos op.presseurs. » 

Il fallait s'éloigner de ce champ de bataille qui allait de-
venir peut-être un champ de mort. Torrijos prit la jeune 
Péruvienne dans ses bras, et suivit à pas lents le sentier 
qu'ils avaient parcouru le matin ; mais l'énergie de l'homme 
est mesurée! L'infortuné se vit contraint de s'arrêter à peu 
de distance du jaguar abandonné; il fit de son manteau 
une couche à Kalida, qui couvrait son fils de ses bras et 
de sa tendresse, et attendit que la nuit étoilée du tropi-
ques passât sur lui pour regagner la riante vallée. 

La fatigue l'assoupit ; sa compagne dormait à ses côtés.... 
A leur reveil, ils étaient quatre sous la roche protectrice. 
Semblable à un dogue apprivoisé, le jaguar reconnaissant 
avait suivi l'Espagnol, et était venu s'étendre près de lui. 

« Tu le vois, dit Kalida sans se troubler, en ouvrant les 
yeux ;  générosité donne des amis. Ce tigre de nos con-
trées n'a plus ni griffes ni dents contre nous, il a un cœur.— 
Levons-nous, et s'il nous accompagne, qu'il soit le bien-
venu. » 

Les deux pauvres exilés se remirent en marche; le ja-
guar les suivit comme un chien docile. Ils venaient a peine 
de tourner un coude voisin de leur dernier gîte, que le 
fougueux quadrupéde bondit et rugit à la fois.— Il gratte 
la terre, agite violemment, sa queue, pousse de lugubres rau-
quements,. et.proméne sa langue raboteuse et rouge sur 
les soies algues de ses lèvres fébrilement contractées; ses 
yeux, naguere éteints et froids, lancent de vives étincelles 
et semblent demander un ennemi à mâcher. Torrijos se 
met en mesure de l'abattre. 

— Arrête encore, lui dit Kalida, ce n'est pas contre nous 
que le jaguar veut tourner sa rage ; cette rage est une pro-
tection.... Regarde, regarde, nous sommes poursuivis. 

Un bruit sourd et.prolongé, pareil à la voix d'une cala-
iacte lointaine, arriva jusqu'aux deux fugitifs. Torrijos, 
sans songer davantage à la colère réveillée du jaguar, s'é-. 
lança sur un monticule d'où il planait sur l'espace. 

« Les voilà ! s'écria-t-il, les voilà ! Ce sont les Espagnols, 
nos ennemis, ils se dispersent.... ils nous ont vus ; ils ont 
vu le tigre.... ils laisseront le tigre pour nous.... Viens, 
Kalida, ne leur donnons point la joie de notre mort ; je les 
connais, la torture la precéde. 

— Aux yeux de mon Dieu comme aux yeux du tien, le 
suicide est un crime, dit la Péruvienne d'une voix sou-
mise ; la torture, c'est le martyre, et le martyre donne le 
ciel. 

— Eh bien ! soit, poursuivit Torrijos, en précipitant au-
tant que possible la marche de sa malheureuse compagne.... 
Cherchons un asile où nos ennemis ne puissent nous at-
teindre; gravissons la cime la plus escarpee des assises qui 
nous dominent : peut–être nos divinités réunies nous ar-
racheront-elles au danger qui nous emprisonne. » 

Kalida suivit Terrijos, et comme si Dieu les avait enten-
dus, ils découvrirent prés d'eux, sur leur tête, l'ouverture 
d'une grotte où, selon toutes les prévisions, on ne viendrait 
pas les chercher.— 

Hélas! qui peut sonder les décrets de l'Eternel I 
De son côte, le jaguar attentif n'abandonnait point son 

poste, et suivait de sa jaune prunelle les mouvements des 

Espagnols arrivés déjà auprès du quadrupède frappé par 
eux. Une balle siffle et s'aplatit sur le roe qui sert de rem-
part à la nouvelle demeure de Torrijos et de Kalida. Toute 
résistance est impossible; ils lèvent les yeux au ciel, et se 
glissent courbés dans la grotte mystérieuse. 

De nouveaux coups de fusil se font entendre; l'ennemi 
n'est pas loin, le jaguar l'attend.... 

Tandis qu'une troupe de cavaliers cherche au fond de 
la vallée un commode passage pour les coursiers p.eu fa-
çonnés aux ascensions difficiles, quelques lestes piétons 
escaladent les roches aiguës de la montagne, et arrivent 
près de ja bête féroce. Ce que le tigre n'aurait pas fait pour 
lui, il re fait pour ceux qui l'ont protégé. Sans calculer 
l'imminence du péril, sans compter le nombre des enne-
mis qu'il doit combattre, il s'élance sur le plus téméraire 
des Espagnols, et roule avec lui sur un gazon mêlé de 
ronces.... Voici un adversaire de moins; une pression de 
mâchoire lui a brisé le crâne, et comme l'odeur du sang 
excite le quadrupède, il part de nouveau et se trouve en 
présence de deux jouteurs unis pour le combat; une balle 
siffle.. l'épaule du jaguar est entamée... le chasseur est 
abattu à son tour ; et quand un quatriéme combattant se 
présente, le troisiéme ne peut plus lui être utile, son corps 
n'a plus de mouvement, et son sang coule par vingt larges 
blessures.... La bête furieuse couve de sa prunelle ardente 
un Péruvien qui avait jusque-là guidé la marche des vain-
queurs; l'animal va bondir pour la troisième fois, mais une 
nouvelle balle le frappe au cou et l'abat... Il rugit, il s'agite 
convulsivement, il tente un dernier effort pour la ven-
geance.... ses muscles se distendent, il chemine à recu-
lons, et va, non pas par instinct, mais par gratitude, se 
poser encore en sentinelle perdue devant la grotte de Tor-
rijos et de Kalida... Il expire! 

Les Esgagnols l'ont suivi... Nul de leurs ennemis ne 
pourra leur echapper désormais; les pieds des deux fugitifs 
ont laissé des traces sur le sol humide.... Ils sont là!... 
et si leur énergie les y tient captifs, les siécles passeront 
peut-être sur eux sans qu'on trouve leurs ossements blan-
chis. 

« Nous vous avons suivis, s'écrie un des soldats de sa 
voix retentissante ; Pizarre vous fera grâce. Venez, ou vous 
ne reverrez plus la lumière. » 

Le silence répond seul à la menace de l'Espagnol, qui la 
répète encore une fois , et bientôt, comme la nuit avançait, 
comme le sommet des plus hautes montagnes recevait à 
peine les obliques rayons du soleil couchant, comme le 
site qu'ils avaient gravi ne pouvait être atteint par les ca-
valiers dès que leur vengeance était satisfaite, les Espa-
gnols;dociles aux ordres rigoureux de leurs chefs, firent 
rouler devant l'orifice de la grotte quelques fragments de 
rochers, qu'ils poussèrent avec de violents efforts, et clont 
les prisonniers étaient impuissants à se dégager. 

« Voici votre tombe! dit une voix solennelle. 
— Nous acceptons notre tombe ! »répondit une voix lu-

gubre. 
Et tout redevint silencieux sur la montagne ; les pas des 

coursiers, la menace des Espagnols, le plaintif rauquement 
du tigre, le dernier soupir des captifs. 

Aujourd'hui, quand l'homme d'étude visite ces contrées 
désertes, il voit avec une profonde stupéfaction, sur les 
flancs du Capaïo, des roches solides, dessinant, comme le 
ciseau du statuaire, des têtes, des bras, des croupes, des 
torses., les uns à côté des autres; puis, cà et là, des formes 
humaines blotties et couchées sur le s'el, semblables à ces 
sphinx solitaires c.pie la science découvre encore dans les 
sables, près des ruines de Memphis. 

Et maintenant, armez-vous de courage, ou plutôt faites-
vous soldat de l'armée de Pizarre, si vous voulez voie sans 
émotion, ici prés de vous, dans le curieux cabinet d'an-
thropologie 'du Mu,éum d'histoire naturelle, confiés aux 
soins si eclairés de M. Laurillard, le groupe si dramatique 
que je vous montre du doigt. 

Un homme, une femme, jaunes comine du parchemin 
moisi, affaisés sur eux-mêmes, celui-là Ies deux coudes sur 
ses genoux , la tête dans les deux mains ; celle-là, dont 
l'opulente et noire chevelure traille sur le sol en flots 
pressés , avançant les deux bras pour protéger un enfant 
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dont les chairs trop tendres n'ont pu résister au frotte-
ment des siècles, mais qui a laissé ses traces sur les flancs 
amaigris de la malheureuse mère... 

Que de douleurs sur ces deux figures sans mouve-
ment !... 

C'est la faim, c'est la soif, c'est la torture de l'impuis-
sance pour le soulagement de l'objet bien-aimé, pour celui 
de notre amour ; c'est le désespoir comprimé, c'est l'hé-
roïsme du dévouement, c'est la tendresse maternelle dans 
ce qu'elle a de plus de saint, le martyre dans ce qu'il a de 
plus céleste... Les dents sont belles, eclatantes... Il ,  y avait 
là de la jeunesse ; les muscles sont bien dessines, bien 
tendus... Il y avait là de la force et une nature d'élite. 

Passez votre doigt sur le sein de cette fille des Incas, 
touchez de votre main cette large poitrine espagnole ; là-
dessous ont battu, il y a deux cents ans, des coeurs éner-
giques dont les neiges amoncelées du Cariai° purent seules 
arrêter les battements. 

Paix à Torrijos ! paix à Kalida !... 
Une boite en fer-blanc, un papier chinois;des phrases 

naïves, coupées, mutilées, écrites tantôt avec de l'encre et 
une plume, tantôt avec un pinceau et de la sanguine... 
Voilà les précieux documents mi j'ai puisé le récit qu'on 
vient de lire... Les trois héros du drame, les voilà ! ils 
ont voulu vivre et mourir de la même vie et de la même 
mort... 

Dieu a fait ce que Pizarre a voulu faire ! 
Dieu et Satan se sont trouvés d'accord cette fois. 

I X 

T AT 611 Mt. 

Le résultat de mes récentes et périlleuses études, je le 
dois à votre curiosité... Le voici. 

Tous les peuples de la terre connaissent l'écriture, tous, 
excepté peut-être les naturels de la presqu'île Perron et 
ceux dela Nouvelle-Galles du Sud, que je ne compareraipas 
à l'orang-outang, de peur d'humilier la race simiane, fort 
susceptible, selon l'opinion des plus habiles naturalistes. 

Mais cette écriture, quelle est-elle ? Pourquoi l'esprit 
humain, envahisseur comme l'ouragan, usurpateur comme 
la.trombe, n'a-t-il pas donné à tous la hommes les mêmes 
caractères pour exprimer les mêmes Idées? Ah! c'est que 
l'homme né pour la société, qui, selon la morale, devrait 
établir l'égalité pour tous, tend à s'isoler, par cela seul 
que chacun voudrait occuper le premier rang, et que la 
seconde place ne convient parfaitement à personne. 

L'esclave et le valet rêvent aussi d'indépendance et de 
vastes horizons. Comment se sont peuplés les océans? Evi-
demment par des émigrations continentales. Vous trouvez 
chez les Guanches pur sang des traces nombreuses du ca-
ractère des Arabes échappés des côtés africaines pour venir 
peupler les Canaries et les Açores, vomies à l'air au mi-
lieu d'une colère océanique. 

A Madagascar, vous reconnaissez les Cafres et les Hot-
tentots, soumis par l'habitude aux caprices de quiconque 
veut les dompter. 

Je crois que tous les archipels du vaste océan Indien se 
sont peuples par l'Indoustan, et j'ai reconnu dans la race 
malaise tous les caractères des Chinois et des Japonais. 

D'où viennent les sauvages habitants de la Nouvelle-
Hollande? Dieu le sait. Ils sont là comme le polype et le 
madrépore au fond des eaux. Ils naissent, ils vivent, ils 
meurent : c'est tout. 

Eh bien! tous les peuples jetés sur les archipels qui pa-
vent, pour ainsi dire, tous les océans, ne sont pas telle-
ment distincts les uns des autres qu'on ne puisse assurer 
qu'ils ont eu peut-être une existence commune. 

Les Bouticoudos se tatouent le corps, les jambes et les 
bras. Aux Carolines, le même tatouage est adopté. Chez 
les premiers, la quantité des dessins est un titre de gloire 
et de dignité; chez les derniers, le taule seul (le roi) est 
tatoué depuis l'épaule jusqu'à la cheville; un demi-roi est 
à demi tatoué. 

Ainsi, selon moi, les tatouages ont pris le caractère des 
peuples qui s'en revêtent; car c'est un habillement que ces 
desseins curieux et bizarres dont les corps sont couverts. 

Les Païkicès ou Tranche-Têtes, ainsi que les Bouticou-
dos, se déchirent la peau par des rigoles profondes. Ce sont 
des peuplades farouches qui tuent et mangent leurs en-
nemis. 

Les Carolins vivent en paix avec tous leurs voisins, 
même avec les Fitjis, anthropophages. Eh bien ! leurs des-
sins sont des ornements gracieux, pleins de régularité, 
des lignes parfaitement ondulées, suivant la charpente de 
l'homme, et les sinuosités des nerfs et des muscles. Le ta-
touage des premiers vous épouvante, vous fait reculer 
d'horreur; le tatouage des Carolins vous attire, vous amuse, 
vous plaît. Là-bas, on creuse à l'aide d'un os, d'une arête 
de poisson on d'une pointe de flèche; ici, à l'aide d'une 
petite baguette frappant doucement sur uneautre, vertica-
lement assujettie a la patte d'un tout petit oiseau dont les 
ongles sont très-rapprochés et pénètrent légèrement la 
peau. 

Le style est l'homme, a dit Buffon. Buffon pourtant n'a-
vait vu ni les N'Aies ni les Carolins. Sa pensée, ici sur-
tout, est une grande vérité. 

On est anthropophage à Kourourarcka, dans la Nouvelle-
Zélande ; vous frémiriez à l'aspect de ces hommes, dont 
les têtes, hideuses chez les chefs, sont dégradées. Le front, 
le nez, les tempes, la paupière, tout est attaqué, tout est 
soumis à l'action de l'os aigu. Si le guerrier est vaincu par 
la douleur et le témoigne par un mouvement quelcon-
que, le graveur s'arrête : l'homme n'a pas assez fait pour 
une plus honorable dégradation. 

Il à fallu à l'Europe spéculatrice qu'elle montrât quel- 
ques égards envers les peuples qu'elle venait de dompter, 
pour que la besogne fût moins rude, Mais le tatouage était 
de trop difficile exécution, les hommes faconnés au ferre- 
nient des esclaves n'avaient pas le temps de dessiner (les 
fleurs, des chèvres ou des losanges sur les torses ruisse-
lants qu'ils rivaient à fond de cale. Ils imaginèrent un 
autre genre de tatouage : chez eux, les bestiaux parqués 
avaient un signe à l'épaule ou à la cuisse qui les distin-
guait des bestiaux voisins: bœufs, moutons, porcs ou che-
vaux ne pouvaient être confondus, Ceci est à moi, ceci est 
à toi : partant, bons amis. 

Logique niiiierselle et chrétienne, mise en usage chez 
les négriers de toutes les nations civilisées du globe! 

Approchez-vous, hommes d'ébène d'Angola, .pompeuse- 
ment appelés nègres royaux. Vous voici timbrés et titrés, 
vous venez de recevoir le baptême de la servitude. 

Un cuivre rouge vous a gravé un fer à cheval sur le 
front ; attendez, car vous êtes courageux, car vous savez 
supporter la douleur, et vous pourriez vous arracher cette 
peau frontale. Mais l'opération n'est pas finie : vos dents 
sont éclatantes, une lime vous les taille en pointe et vous 
honore d'un second sacrement. Vous avez la mâchoire du 
requin, tâchez d'en avoir la voracité; les bourreaux suc-
combent parfois sous la vengeance des victimes. 

Au surplus, quand les jeunes garçons, quand lès jeunes 
filles veulent être bien vendus, on les brûle par tout le 
corps, à l'aide d'une petite baguette rougie au feu, et ces 
traces ineffaçables font croire à l'acheteur que l'esclave a 
eu la petite vérole : tout cela, avec la trace sanglante de 
l'anneau de fer qui tient le jarret captif. C'est le tatouage 
des Européens, c'est-à-dire des hommes à vendre sur les 
hommes vendus.... A la borine heure! 

Nos épaulettes, nos broderies, nos croix, nos rubans, 
voilà nos tatouages à nous. Dépouillez de ses vêtements 
le noble et l'homme du peuple... Et puis.... 

Le sauvage est plus logique, ses titres de bravoure et de 
mérite demeurent impérissables. 

Ce qu'il y a de bizarre dans cet usage adopté par tous 
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les insulaires de l'Océanie, c'est que les grandes nations 
desquelles ils dépendent ne connaissent point le tatouage : 
Japonais, Chinois, Kamschatkadals, n'ont aucun dessin 
sur le corps. Expliquez cette singularité, vous, moins sages 
que Montaigne, et qui dites savoir tout et la cause de tout. 

Aux Marquises, le tatouage est encore en grand hon-
neur, surtout parmi les jeunes filles âpres au plaisir, et 
qui attirent par ces dessins bizarres dont elles einondent 
les regards curieux des étrangers. C'est qu'aux Marquises 
la civilisation a peine â s'implanter, et ,  que ses farouches 
habitants aiment mieux leurs forêts séculaires et un air 
libre que la domination européenne. 

On boira bien du sang français aux Marquises avant de 
les civiliser, tant qu'un indigene de cet archipel sera en-
core debout. 

L'habitude du tatouage se perdra indubitablement â me-
sure que la civilisation fera quelque trouée dans les pays 
encore sauvages. Déjà les missionnaires de Mangareva 
cherchent à en affranchir les naturels bienveillants de cet 

s 

archipel délicieux où la religion catholique a planté son 
drapeau pacificateur. 

Taïti se détatoue, grâce à l'Europe qui vient de s'y éta-
blir, grâce aux sages enseignements des pieux mission-
naires français, et surtout aux costumes de nos pays; dont 
tous les hommes et toutes les femmes se revêtent avec une 
coquetterie ravissante. 

Mettez des souliers â ces braves insulaires si prônés et si 
calomniés â la fois; blanchissez un peu leur teint café au 
lait, et vous vous promènerez au milieu d'un essaim de 
Parisiennes égarées dans les forêts de leur pays, après un 
gai naufrage au milieu du vaste océan Pacifique. 

Mais voici l'archipel le plus curieux à étudier sous tant 
de rapports, et même sous celui du tatouage. Suivez moi. 

Le Mouno-Laé, gerbe immense, cône jaunâtre, d'une ré-
gularité parfaite, etend çà et là ses bras gigantesques. Au-
dessus plane, comme un fantôme noir, le Mouno-Roa, 
géant immense, dont la tète est si loin de ses pieds ; et, 
plus loin, le redoutable Mouno-Kah, crête de lave, ardente 
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fournaise sans cesse en ébullition, vomitoire de l'enfer 
creusé dans ses flancs, d'oit s'échappent parfois des océans 
de feu de plus de trois cents mètres de hauteur, et faisant 
reculer les flots océaniques, dont ils usurpent les abîmes, 
qu'ils comblent avec un horrible fracas. 

Là vit une population active comme le besoin, chaude 
comme la terre de soufre sur laquelle ses pas errent sans 
cesse, belle, forte, robuste , brutale et génereuse à de cer-
tains intervalles, et presque toujours se délassant par les 
petites choses des grands et magnifiques spectacles que le 
Créateur a jetés sur ces masses imposantes, et dans les an-
fractuosités seules desquelles votre oeil avide découvre une 
riante végétation. 

Mowhe, Wahoo, Atoai, sont plus heureuses, j'allais dire 
plus calmes... Or, écoutez : 

Je descends à terre en face d'une grande ville appelée 
Kairoa , de trois magnifiques cimetières et du tombeau de 
Tionahamah, ce Napoléon de la mer du Sud qui fit tant de 
prodiges. Une immense population vient à nous : tout le 

   

monde est tatoué, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse ; 
tout le monde est couvert de dessins, de rigoles, de brû-
lures, de crevasses ; c'est déjà le Mowna-Zoa qui s'est épa-
noui devant nous avec ses sauvages beautés. 

Voici des oiseaux , des poissons , des daims, des éven-
tails, mais surtout des chèvres. Les chèvres, grossièrement 
dessinées, broutent sur toutes les parties du corps de 
l'homme et de la femme. L'artiste les a placées à la file 
les unes des autres, elles se mordent la queue ; et, comme 
celle-ci est très-petite, vous comprenez qu'elles se touchent. 
Ainsi, chèvres, ronds, carrés, roues, damiers, inscriptions, 
fleurs, tout cela pêle-mêle, sans ordre, sans nulle symé-
trie... Encore le sol d'Owhyée. 

Oh ! maintenant, jetez un pieux regard sur les bras de ces 
hommes, de ces chefs, de ces gens du peuple qui vous har-
cèlent.... Partout le nom de Tamahamah et la date de sa 
mort... 

Voyez encore ces profondes crevasses , ces dents arra-
chées, ces phalanges abattues, ces cheveux qu'on ne lais- 
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sera plus pousser.... Tout cela est encore le deuil que l'on 
porte de Tamahamah dans la tombe depuis un an !... 

0 souverains de l'Europe, où sont vos grands dignitai-
res qui eussent accepté de pareils sacrifices, dés qu'ils au-
raient entendu dans vos salons et vos antichambres : Le 
roi est mort , vive le roi! 

Quelques-unes des femmes d' 0 uriouriou , fils et successeur 
de Tamahamah, sont tatouées sur la plante des pieds, sur 
la paume de la main et même sur la langue. C'est pousser 
l'amour de la coquetterie un peu loin, et vous ne croiriez 
pas qu'Owhyée est à plus de neuf mille lieues de la France. 
Mais la coquetterie est citoyenne de l'univers, et nos dames 
auraient certainement le courage des Malaises, des Caroli-
nes. des Sandwichiennes , si elles croyaient s'embellir à 
l'aide d'un éventail, d'un damier ou d'un bataillon de chè-
vres dessinés sur leur charpente. 

Qui sait ce que l'avenir leur réserve? 
Quelques tatouages ont lieu également à Ombay, lieu 

fatal à tout imprudent visiteur qui vient y chercher le re-
pos et n'y trouve que la mort au milieu des flammes et 
sous la dent de ses farouches naturels. 

A Ombay, les indigènes ne s'amusent pas à de sem-
blables puérilités; ils emploient mieux leurs heures de 
loisir, quand les volcans et les typhons leur en laissent 
quelques-unes. Leur luxe, à eux, c'est un crish teint de 
sang et orné de la chevelure des vaincus ; c'est une maison 
pavée de crânes servant de coupes à ces buveurs de sang; 
c'est le piége, l'astuce, la rapine, le massacre, l'orgie et le 
sommeil sur des débris humains. 

Dans le Canada , aux Withi et danscertaines îles de la 
Malaisie, il existe un tatouage qui n'est, à vrai dire, qu'une 
mutilation. A la mort d'un ami, d'un frère ou d'un père, 
celui qui reste s'ampute une phalange.... Vous comprenez 
le péril quand la famille est nombreuse et que là peste et 
la dysenterie ravagent le pays. 

L'Europe est plus sage et a moins de respect pour les 
morts. 

X 

ROIS. -- PRINCES. - TA ➢IORS. RAJAHS. 

Je fouille dans mes cartons, dans ceux qui datent d'hier 
et ceux qui datent d'aujourd'hui. Si je trouve quelques pa-
ges philosophiques ou morales se rattachant à ce voyage, 
qui a creuse des rides sur mon front, je vous en ferai part, 
non point par vanité, mais parce qu'il faut toujours ouvrir 
la main quand elle renferme des vérités utiles. 

Suis-je heureux de tomber sur ce chapitre ? c'est à vous, 
lecteur, de résoudre la question; mon devoir était de la 
poser. 

Puisque c'est une race privilégiée, consacrons-lui un 
chapitre spécial. C'est bien le moins, lorsqu'on a de sévè-
res pensées à jeter au dehors, qu'on le fasse avec poli-
tesse. 

La courtoisie est une demi-vertu, et j'aurais embrassé de 
grand cœur ce noble on ce bâtard de noble, qui, en mena-
çant un homme du peuple, lui dit : 

— Prends garde, drôle, que je ne t'applique sur le dos 
vingt-cinq coups de ma canne à pomme d or, 

N'en croyez rien pourtant ; je n'aurais pas embrassé ce 
faquin; seulement, j'aurais souri à sa menace tout aristo-
cratique. Les Montmorency ;  les Noailles, avaient des fa-
çons plus courtoises, et ils ne se montraient fiers de leurs 
blasons que parce qu'ils y jetaient eux-mêmes un nouvel 

éclat. Si l'impertinence est pardonnable, c'est seulement 
quand elle va du petit au grand, du faible au fort. 

Je dis pardonnable : c'est avouer, par conséquent, qu'elle 
est toujours une faute. 

Prendre un ton trop humble en parlant à qui domine, 
c'est se rapetisser sans grandir l'idole. Vous aurez beau 
avoir six pieds, vous paraîtrez mesquin si vous vous cour-
bez. 

L'égalité parfaite n'est point dans la position : elle n'est 
que dans les sentiments. Ne mesurez jamais la valeur des 
hommes à l'espace qu'ils occupent, vous seriez capable 
de trop de sottises. 

Remarquez encore que d'ordinaire la hauteur du lan-
gage est en raison inverse de la hauteur des principes. 
Cela est logique. Celui qui commande par la noblesse de 
ses procédés n'a pas besoin, pour être obéi, de l'insolence 
de ses paroles. 

Je méprise l'impertinent par nature; l'impertinent par 
calcul m inspire le dégoût. 

Que si vous trouvez dans ce chapitre, d'ailleurs si court, 
quelques expressions à brûle-pourpoint, ne m'en punissez 
pas avec trop de colère; la faute n'en est pas à moi seul. 

Le vent de la mer a tout changé en moi, moeurs et ha-
bitudes. Demandez : j'étais un petit chérubin, un ange de 
douceur et de bonté dans ma jeunesse; la marine m'a 
g âté; j'ai pris des allures d'indépendance et de rudesse, 
dont il faut tenir compte seulement à cet élément maudit, 
qui me promène depuis si longtemps et si rudement d'un 
climat à l'autre. Rester naïf et pur après tant d'épreuves 
était une tâche au-dessus de mes forces ; j'ai dû succom-
ber. 

Et puis encore, j'essayerais peut-être quelque nouvel ef-
fort en faveur de ce qui aurait besoin d'indulgence et de 
pitié ; mais je veux avoir mon franc parler à 

d'indulgence des 

chefs, des rois, des tamors, des dominateurs, des despotes, 
c'est-à-dire d'êtres à part, d'hommes privilégiés, omnipo-
tents, de demi-dieux, devant lesquels la foule passe age-
nouillée. 

Permettez-moi.done de me placer aussi dans les excep-
tions et de me tenir debout en présence de qui a l'habi-
tude de baisser la tête pour entendre. Quand il le veut, le 
nain se met au niveau du géant. 

La route est belle et régulière ; les vents sont constants 
et d'une tiédeur mesurée; l'ennui règne à bord : que faire? 
Ecrire. Mon titre est trouvé. 

Les, baleines, les marsouins, les souffleurs, les bonites et 
les dorades se taisent à la surface des eaux ; aucun nuage 
aux flancs ténébreux, aux contours bizarres, ne vient nous 
visiter en passant et nous envoyer ses fraîches ondées; 
tout est dans un accord parfait, dans une harmonie assou-
pissante, et les mollusques phosphorescents eux-mêmes, 
qui naguère, pendant les nuits les plus sombres, éclai-
raient souvent l'espace comme des gerbes de feu, ont éteint 
leur pâle lumière pour ne pas troubler cette quiétude de 
la nature, qui énerve, glace, désespère. 

Il faut lutter pourtant contre un ennemi si redoutable; 
il faut essayer de le vaincre pour ne pas en être écrasé. 
Que faire pour cela ? Je vous l'ai dit : écrire. 

0 Phéniciens! c'est de nous surtout, pauvres enfants 
jetés en pâture aux flots océaniques, que vous devez rece-
voir et accepter les plus suaves parfums; c'est nous qui 
devons vous dresser vos plus somptueux autels. La .pensee 

a ne serait rien si on ne pouvait la traduire, et c'est  vous, 
inventeurs de cet art merveilleux, 

De peindre la parole et de parler aux yeux ; 

c'est vous, qui avez rétréci ce monde immense, en rappro-
chant, à l'aide de vos caractères, peuples et amis séparés 
les uns des autres par le diamètre de la terre. 

Ecrivons. 
Aussi bien n'ai-je pas tout dit encore sur certains hommes 
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étudiés déjà au milieu de nos courses aventureuses et des 
périls les plus imminents. En toute chose, d'ailleurs, il faut 
conclure. J'ai dit les moeurs, tirons la conséquence. La 
'comparaison m'y aidera; rien n'est bien juge quand il 
l'est dans l'isolement. 

Chez nous, Européens, qui vivons sur une terre privilé-
giée de civilisation et de progrès, qu'est-ce qu'un roi? Un 
roi est, à peu d'exceptions prés, le fils d'un roi, et voilà 
tout. 

Est-ce beaucoup? est-ce peu? Là n'est pas la question, 
ou plutôt, là est une question nouvelle que je ne veux pas 
résoudre. 

Mais ce roi, ce fils de roi, et le fils de ce fils, en savent-
ils plus, en sauront-ils plus que les autres hommes qui ne 
sont ni rois ni fils de rois? 

Il y a à parier mille contre un qu'ils en sauront moins, 
car ifs auront eu moins de temps pour apprendre; ou si on 
leur a appris quelque chose, c est précisement ce qu'il eût 
été sage et prudent de leur laisser ignorer. 

L'intelligence, ce rayon du ciel qui va à l'âme, frappe 
aussi sur l'âme des rois, quand ils en ont une. Ce qui leur 
manque donc, ce n'est pas la lumière, mais bien les occa-
sions de la répandre au dehors. Tant de gens autour d'eux, 
mais plutôt agenouillés que debout, sont sans cesse occu-
pés de penser pour eux, qu'ils ne daignent pas se donner 
la peine de penser par eux-mêmes! Rien n est commode 
comme une besogne faite. 

Notez bien que je ne vous parle pas des rois entêtés, 
qui, en général, ne font que des sottises bien lourdes, bien 
dangereuses et presque toujours ineffaçables; car ces rois, 
voyez-vous, sont° comme certains animaux rétifs, d'autant 
plus emportés vers la droite ou la gauche, qu'on veut, à 
leur profit, les dirieer vers le côté opposé. Pour moi, je 
ne sais pas encore si j'aimerais mieux un maitre têtu qu'un 
maitre bête, car j'avais oublié de vous dire qu'un roi de 
notre pays est un maitre. Vous le' savez maintenant aussi 
bien que moi. 

Mais, dans un grand nombre de pays que j'ai parcourus 
et étudiés, il n'en est pas ainsi, mes freres. Un roi, c'est 
un chef, comme en Europe, et ce chef, c'est le plus fort, 
le plus grand ou le plus intrépide, ou le plus prudent, ou 
le plus intelligent et le plus sage. Ceci n est pas un rêve, 
je vous l'atteste; ceci est une belle et bonne vérité qui a 
résisté et résistera longtemps encore à nos efforts pour 
l'étouffer. 

Suivez-moi. 
L'intérieur du Brésil a des chefs ; ces chefs commandent 

à des homines réunis en bourgades, en villes, en camps, en 
niasses motivantes; ils ordonnent les marches, les haltes ; 
ils décident de lapaix et de la guerre; ils ont, dans les dé-
libérations, la voix plus haute que les hommes de la même 
tribu ; car, eux, ils ont passé par toutes les épreuves, et 
en ont triomphé avec grandeur d'âme. 

— Tu as, toi, fait une action d'éclat; eh bien! viens ici, 
que nous tracions sur ta figure ou sur ton corps quelques 
lignes profondes, qui, en creusant les chairs, diront ton 
courage. Si tu grimaces au moment de l'opération, si tes 
doigts se crispent, si tes dents se serrent, retire-toi : tu 
n'es pas digne d'être chef; tu obéiras, puisque tu ne sais 
pas commander à la douleur, puisque tu lui cèdes et qu'elle 
te fait trembler. Un chef de Pelas a plus de mille cise-
lures sur ses chairs, el pas une, même de celles qui ont 
été faites sur les parties les plus délicates, ne l'a vit sour-
ciller. Oh ! cet homme-hi peut commander maintenant, et 
il commande en effet. Si, chez nous, il fallait être roi à 
force d'égratignures, quel bouleversement, grand Dieu : La 
douleur physique est comme le froid : la première décou-
rage de tontes les autres. 

Les Mondrucos et les Bouticodos ne procèdent pas au-
trement que les Paikicès à la nomination de leurs chefs : 
c'est celui d'entre eux dont la case est le plus richement 
tapissée de crânes ennemis ; c'est celui qui a le plus de che-
velures dans son butin ; c'est à celui-là qu'on se fait un  

devoir d'obéir. Je comprends à merveille les rois de cette 
sorte. 

Voyez encore les Gauchos, ces intrépides dompteurs de 
jaguars, ces maitres de l'espace, qui, armés de leur terrible 
lacet et de leurs boules, s'enfoncent dans les solitudes des 
plaines et des forêts. Quel est leur chef? Ou ils n'en ont 
pas, ou ils ne se courbent que devant le plus agile, devant 
le plus intrépide, eux si insolemment debout et vaniteux 
en face des Européens et des hommes civilisés de l'Amé-
rique, chez lesquels ils viennent vendre le produit de leur 
chasse miraculeuse. 

Voyez, voyez plus loin, partant de Rio de la Plata jus-
qu'au détroit de Magellan, jusqu'à l'île de l'Ermite, ces 
Centaures fabuleux, toujours ou presque toujours à cheval, 
traversant les immenses pampas, et faisant comme les 
Gauchos, mais moins audacieusement, une guerre de 
chaque jour aux tigres, aux lions et aux autruches de leur 
pays encore inconnu. Demandez-leur quel est leur chef, 
demandez-leur s'ils en ont un et à quelles conditions ils 
l'ont accepté. Ils vous diront : 

« Notre chef, à nous, est celui qui De tombe jamais de 
cheval, qui le guide le mieux de la voix et de l'éperon dans 
les déserts oit seuls nous pouvons vivre. Notre chef, à nous, 
c'est le plus habile nageur, c'est le plus fort d'entre les 
plus forts, c'est surtout le plus brave. 

Les Patagons, cette race d'hommes forrnant sur la terre 
une race à part, mais que certains voyageurs ont eu tort 
de représenter comme des géants de sept ou huit pieds, 
quoique ce soit, en effet, le peuple le plus grand du globe : 
les Patagons, que n'ont pu corrompre ni toutes les moeurs 
efféminées de nos villes si indolentes, suivent la règle 
commune des nations indomptées, et s'ils se donnent un 
chef dans une expédition hasardeuse, le choix tombe ton-
jours sur celui qui ose dire et sait prouver qu'il est le plus 
courageux et le plus habile. 

Courons du sud au nord de l'Amérique, allons d'un pôle 
à l'autre. 

Ne vous a-t-on pas dit les chants de mort des Canadiens 
non civilisés, alors que, prisonniers et enchaînés, les vain-
queurs procédent par d'horribles tortures à leurs ven-
geances si raffinées, pour la paix éternelle de leurs frères 
tués dans les combats ? Ceci n'est pas la tradition douteuse, 
c'est l'histoire des temps modernes, c'est l'histoire des 
hommes d'aujourd'hui. 

Que font les peuples farouches de la Cafrerie? Ce que font 
les nomades indigenes du Brésil. Si, dans une rencontre, 
un guerrier se distingue plus que le chef qu'on avait déjà 
choisi, sa bravoure est pesée dans la balance, et quand 
le fléau penche de son côté, c'est lui qui, pour une expédi-
tion prochaine, sera à la tele des combattants. Les Cafres 
sont des hommes de rapine et de guerre; vous comprenez 
que si c'était un pays de science, le même usage y serait 
adopté, on nommerait le chef le plus lettré. 

Et si, en remontant l'Afrique vers son centre, vous vi 
sitez ces peuplades sauvages qui forment entre elles tant 
de nuances qu'on ne les dirait plus enfants de la même 
terre, que trouvez-vous toujours? La puissance entre les 
mains du plus éprouvé. Mais qui donne cette puissance ? 
qui décide de la plus grande valeur de celui qu on investit 
du pouvoir? Est-ce un seul individu? sont-ce plusieurs ? 
Non, c'est la bourgade entière. Ce n'est le plus grand 
nombre qu'alors que tous ont dit leur opinion. Entre deux 
ou trois concurrents le choix est bientôt fait, et l'on n'en 
vient jamais aux mains pour nommer le chef. On s'assemble 
dans une plaine, chaque compétiteur se place sur un point 
différent, es partisans de l'un et de l'autre le suivent; ce-
lui qui l'emporte est reconnu, on lui obéit. 

A la Nouvelle-Hollande, sur la terre de deuil nommée 
presqu'île Pérou, je vous l'ai dit, je crois, les quinze ou 
dix-huit malheureux indigènes qui vinrent rôder autour de 
nos tentes semblaient obéir au plus âgé d'entre eux. Ne 
serait-il pas sage d'en conclure que c'était le plus prudent 
et le plus expérimenté ? 

Les rajahs, qui régnent en vrai despotes sur les féroces 
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habitants de Savu, de Salor, de Deuka, de Dao, de Rottée 
et de Timor même, sont des courages éprouvés dans plus 
d'une bataille, quoique, chez la plupart, grâce peut-être au 
contact de l'Europe, qui vient s'asseoir et trouer à leur 
côté, on trouve déjà une teinte de civilisation qui les ap- 
pauvrit et qui leur enlève leur caractère primitif. 

Certes, au respeet que les anthropophages d'Ombay té-
moignaient au vieux rajah accroupi sous le multipliant où 
il s'était flatté de goûter à la tendreté de mes membres et 
de ceux de mes camarades, je ne fais nul doute que son 
bras, alors si grêle, et qui s'appuya si gracieusement sur 
mon épaule, n'eût, au temps de sa vigueur, dépecé quel-
ques ennemis ou voyageurs moins heureux que moi. 

Le roi de Guébé, ce capitan-sapajou si leste, si oseur, 
si bavard, si intrépide, sous la parole duquel ses sujets 
courbent si humblement la tête; ce hideux prince, que 
Petit regardait avec tant de bonheur, n'était-il pas le plus 
intrépide de tant d'hommes intrépides? Ne comprenait-il 
pas le commandement ? Avait-il l'air seulement de prendre 
avis de ses ministres? Ne leur imposait-il pas silence d'un 
mot, d'un geste, d'un regard, sans se soucier le moins du 
monde de leur déplaire on de les humilier? Si jamais prince 
m'a donné une idée'exacte du pouvoir absolu, c'est bien cet 
effronté chef de forbans, balayant avec ses belles caracores 
les mers des Moluques, et allant peut-être étaler son in-
solence sous les canons et le pavillon des comptoirs euro-
péens. Non, ce n'est ni le hasard ni la naissance qui l'ont 
nommé chef de Guébé ; non il ne se maintient pas à son 
poste à l'aide de ses ancêtres, à moins que ses ancêtres 
n aient été toujours comme lui. S'il règne, s'il gouverne, 
s'il fait à son gré trancher des têtes ou jeter des hommes 
et des jeunes filles à la mer; si on lui obéit, en un mot, 
c'est qu'il est sans doute, ainsi qu'il nous l'a prouvé, le 
plus intelligent de tous; c'est que, dans les occasions pé-
rilleuses, il est le premier à son poste, et paye de sa per-
sonne aussi bravement et plus bravement que ceux qui 
Pont nommé et le maintiennent leur capitan. 

Je n'ai vu ni à Waijiou, ni à Rawack, aucun chef, au-
cun tamor, aucun rajah, aucun capitan. 

A Rawack, il ne doit y avoir de concurrence que pour 
l'asservissement; l'intelligence est du luxe pour qui n as-
pire qu'il obéir. Le premier indigène de ces contrées qui 
s'avise d'avoir une idée saine de morale, et qui essayera 
de la faire comprendre, sera traité de fou et châtié, ou dé-
claré Dieu et adoré à genoux. Hélas ! l'époque de la méta-
morphose de ce groupe d'iles ne se devinait même pas dans 
les siècles à venir. 

Que vous ai-je dit des Carolins, dont j'aime tant à par-
ler, et sur lesquels nos souvenirs se reposent avec amour? 
C'est ici surtout que mon système trouve une exacte ap-
plication. Tout tamor est un homme supérieur; il n'est 
point tamor s'il n'est pas tatoué des pieds à la tète ; il 
n'est point tatoué, s'il n'a guidé un pros mieux que ses 
frères au milieu des brisants, s'il ne sait pas le cours des 
étoiles, si sa force et son habileté ont été trouvées en dé-
faut dans diverses circonstances. 

Le tamor des Carolins a sur le corps des dessins gra-
cieux qui ont dû le faire souffrir sans doute, mais moins 
pourtant que ne doivent le faire ceux des Nouveaux-Zélan-
dais et des sauvages brésiliens. Tandis que, chez ceux-ci, 
ces dessins extérieurs attestent des cruautés et des mas-
sacres, chez les Carolins, ce manteau si élégant est une 
annale vivante qui dira tous les bienfaits, le savoir, l'a-
dresse, la force, l'intelligence. A la bonne heure, de pa-
reilles archives! 

Les Sandwich me viennent encore en aide. Ici, comme 
dans tous les archipels déjà parcourus, c'est la force qui 
gouverne. Mais l'Europe s'est montrée sur ces hautes 
terres, où le bois de sandal est une productive spécula-
tion. Grèce aux navires voyageurs de nos contrées, les pre-
mières institutions s'effacent, et le souvenir même de 
Tamahamah ne restera que gravé sur les dos, les bras et 
les poitrines de ses sujets oublieux et dégradés. 

Ainsi donc. quand vous avez dit tamor, chef ou rajah, 

vous avez signalé le plus capable. Le mot est l'éloge, le 
titre est la qualité. 

Faudra-t-il que l'Europe avance ou recule pour arriver 
au point on en sont les peuples sauvages? Est-ce, en effet, 
reculer ou avancer que de l'affranchir d'une loi qui blesse 
la raison ? 

On répond à cela : la loi existe, vous devez la respecter 
et courber la tête. Et qui vous parle de se ruer dessus et 
de la briser? Je dis seulement qu'elle me semble absurde, 
et qu'elle me le semble davantage, depuis lift j'ai étudié 
les usages et les moeurs de tous les peuples de la terre. 

Tout ceci est-ce de la philosophie? Non, certes, c'est de 
l'histoire; ce ne sont point des faits douteux, et je n'écris 
que pour les constater ; dès qu'il s'agit de voyager surtout, 
le doute c'est l'erreur. Je complète donc. 

Selon ma pensée, plus on entre dans la civilisation, 
moins les rois me semblent dignes d'être rois. Le droit di-
vin est une belle chose que je ne comprends pas, et qu'on 
aurait bien de la peine à me faire comprendre, tant je suis 

. rétif à la logique de certaines gens. A la bonne heure le 
droit de succession. Ce sont là (le ces principes que la plus 
épaisse intelligence peut saisir. Vous êtes un homme de 
génie, et vous régnez, n'importe par quel code. Votre fils 
est un sot, et vous remplace à votre mort ou à votre abdi. 
cation. Qui osera dire que cela n'est ni sage ni rationnel? 
Quelques esprits faux peut-être, et il y en a tant dans le 
monde, en me comptant ou sans me compter! 

Mais s'il est vrai, comme j'ai eu l'impertinence de l'a-
vancer, que plus vous entrez dans la civilisation, plus 
vous trouvez de rois efféminés, est-il vrai aussi que plus 
vous vous en éloignez, plus vous rencontrez de rois forts, 
intrépides, indomptés? Les faits sont là pour constater 
cette vérité. Ce qui fait les rois en Europe, c'est la paresse 
des autres hommes ; ce qui les défait, c'est leur colère. Or, 
la colère étant un état anormal, il est aisé d'expliquer 
pourquoi les révolutions qui sapent les trônes sont très-
rares, quoique depuis -l'invention de nos monarchies on 
puisse en constater un assez bon nombre. Je vous compte 
des billevesées peut-être; je vous dis là de ces sophismes 
tellement absurdes qu'il vous font lever les épaules de pitié 
et de mépris. 'Que voulez-vous! c'est le résultat de mes 
longues courses, de mes stériles études, de mes infruc-
tueuses recherches, et probablement aussi de ce soleil de 
plomb qui pèse sur ma tête. Les circonstances seules sont 
comptables de ma déraison. Allez-vous châtier, à Bicêtre 
ou à Charenton, le fou qui blesse ou tue? 

Ce serait de la cruauté et non de la justice, et les lois 
de cette civilisation que vous aimez tant veulent la justice 
pour tous. 

Quand l'aigle plane au ciel, l'espace se fait libre pour 
laisser toute son indépendance à son royal dominateur; 
quand la baleine parcourt son empire, tous ses sujets lui 
ouvrent un large passage pour ne pas gêner ses mouve-
ments de colosse; quand le lion rugit dans le désert, tous 
ses sujets se taisent et se courbent en signe d'esclavage; 
quand le boa sillonne de ses immenses anneaux la forêt 
ténébreuse, les victimes dont il se repait beuglent et tom-
bent déjà vaincues par la frayeur. On dirait vraiment, à 
voir cet ordre immuable de choses, que la terre n'a été peu-
plée que pour le délassement de quelques êtres qui ne sont 
forts que parce que les faibles n'ont pas osé se réunir pour 
les combattre. 

La force, de tout temps et dans tous les pays, a presque 
toujours été orgueilleuse et brutale. C'est que la force aime 
à s'essayer afin de se donner la victoire; et le fort qui 
s'essaye ecrase le faible. Les lois de la pesanteur ne reçoi-
vent nulle part un démenti. 

J'ai dit, en commençant ce chapitre, qu'en toute chose 
il fallait conclure. Ne suis-je pas conséquent avec nies 
principes? 

_  
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X I 

SOUS VOILES. 

Depuis quelques années surtout les mers sont sillonnées 
par nos navires aventureux , et les archipels les plus éloi-
gnés de la métropole voient souvent flotter notre pavillon 
dans leurs rades à demi civilisées. La guerre a fait son of-
fice; les découvertes sont rares; il est difficile maintenant 
que de nouvelles iles se dressent sur les océans, et les feux 
sous-marins que vomissent à l'air quelques cônes bitumi-
neux ont perdu leur puissance depuis que d'antiques vol-
cans laissent un libre passage à la lave bouillonnante. 

Le tour de la science est arrivé; l'on ne voyage plus au-
jourd'hui que sous l'escorte infaillible de ces instruments 
précieux à l'aide desquels l'astronomie, la physique et la 
chimie ont agrandi le terrain des connaissances humaines. 

Les mers sont plus connues que les terres ; l'Afrique in-
térieure, les Amériques, l'Indoustan , le Japon, la Chine 
ont encore bien des secrets à nous révéler; les océans 
seuls nous sont connus désormais, et nous pouvons nous 
tenir en garde contre leur silence ou leurs irritations. 

Ici, le calme de ses vagues assoupies ; là, les hurlements 
de ses flots soulevés ; plus loin, les trombes ou les ravages 
de ses typhons, faisant tournoyer, au sein des nuages, les 
navires audacieux qui sont venus les braver. 

Quand les années restent muettes sur un navire dont la 
route a été perdue, quand nul débris ne se promène sur les 
flots pour attester la catastrophe, soyez sur que, tôt ou 
tard, des indices révélateurs diront aux hommes où s'est 
ouverte la quille de cuivre, où les braves matelots ont 
poussé leur dernier râle. 

Oui, sans doute, la mer garde bien ce qu'elle garde, mais 
la cime des flots a aussi ses confidences à faire, et un dé-
bris de mât, un lambeau de toile, un coffre bien cadenassé, 
un vase hermétiquement fermé, portent un dernier adieu 
de ceux qui ne sont plus à une famille en deuil, à une pa-
trie attristée. 

Ne me parlez point des courses sans périls, des bonheurs 
sans vicissitudes,- des horizons sans orages, des zones sans 
tempêtes. Privé de ces caprices de l'atmosphère ou des 
eaux , tout voyage serait un cours de sommeil, car rien 
n'endo•t comme le roulis d'un berceau. 

Une chose m'a toujours surpris dans mes heures de 
méditation; c'est l'active oisiveté de ces riches du jour 
qui se font des plaisirs à eux, des délassements à eux, des 
émotions à eux, et qui prennent pour du mouvement , des 
voyages et de la vie, cette perpétuelle rotation qui les ra-
mène à heure fixe, à minute précise, au point qu'ils ont 
quitté hier, qu'ils quitteront demain et qu'ils regagneront 
les jours suivants. Horloges sans âme, machines sans in-
telligence, n'ayant de pensées que celles qui leur sont 
données par les objets qui frappent leurs regards hébétés. 

Voir c'est avoir, a dit le poéte. Et ils se disent riches 
parce qu'ils ont complété en quelques minutes le tour d'un 
parc royal, parce que leur agile coursier les aura fait pi-
rouetter quelques instants autour d'une élégante calèche 
ou au travers des charmilles de la route. Ne me dites 
point que vous êtes des hommes, car je vous donnerais un 
démenti. 

Mais votre humeur de marmots me fatigue et me blesse; 
je me jette dans une véritable colère à la vue de ces êtres 
autrement taillés que vous, qui courent le monde parce 
que le repos les énerve et qui ne voient du ciel que son 
azur, des étoiles que leur éclat, de la mer que ses soupirs, 
des forêts que leur verdure ; gens affadis qui pensent que 
les mondes tourbillonnant autour d'eux n ont été créés 
que pour eux seuls, et qu'ils ne doivent point les étudier, 

parce qu'ils sont forcés de voyager de compagnie. Hélas! 
l'aiguille de la pendule n'apprendra jamais qu'à tourner 
sur un pivot, et quand le ressort qui la fait mouvoir aura 
rempli son office, elle s'arrêtera et ne sera plus d'aucun 
secours. 

Ainsi du voyageur qui ne lit point, dans ce monde des 
mondes, avec eintelligence , cette première faculté de 
l'homme, ce plus riche présent du Créateur. D'abord, dans 
la science, puis la gloire, puis la soif des richesses. 

Echangez votre superflu 'contre le superflu des antres 
pays pour vous faire une existence nouvelle. Soit , vous 
vous êtes créé des besoins dont l'absence vous forcerait 
beaucoup à souffrir. A vous ces conquêtes , à moi celles 
plus dignes que j'ambitionne. Que ma tète se meuble, que 
ma raison discute, .que mon âme s'agrandisse, que j'étu-
die, que je me souvienne : voilà pour ma vieillesse. 

Que leur exposez-vous, dites-moi, vous que la rafale tue 
dans tous vos rêves, vous qui n'arrivez souvent qu'avec un 
regret au coeur, une espérance au front? 

Et maintenant c'est la gloire qui se promène, c'est l'hon-
neur du pays qui étale sur tous les continents son pavillon 
dominateur, qui se promène pour protéger et faire respec-
ter les droits de tous. 

Comment doit voyager celui à qui est confiée une mis-
sion de cette nature? Qui prendrons-nous pour modèle? 
Les nobles exemples ne nous manqueraient pas. Utilisons 
nos souvenirs et jetons-les aux regards de ceux qui au-
raient besoin de leçons pour l'histoire de leur vie. 

Dés que le commandant d'une expédition s'est emparé 
du navire, dès que son équipage l'a salué, dés que son 
état-major s'est groupé autour de lui, il faudrait qu'a eux 
tons ils composassent une seule et unique famille, car le 
même sort les attend, car les mêmes périls leur sont réser- 
vés, car la même tombe est prête à s'ouvrir pour tous. 

Mais, hélas ! le miracle n'a jamais été opéré. Sitôt qu'on 
est chef, sitôt qu'on a le droit de dire u Je veux» , on se hâte 
de prononcer ces deux grandes paroles; et, dès ce moment, 
il y a un monde entre celui qui commande et celui qui 
obéit. 

Au surplus, j'ai peut-être demandé l'impossible, peut-être 
aussi le ridicule-; et, dans un navire surtout, les rangs, les 
grades, l'autorité, doivent être distincts, précis, détermi-
nes. 

De la volonté d'un seul dépend la sûreté de tous ; et 
vous, qui tenez le second rang sur un vaisseau, vous qui 
touchez presque au commandement suprême, vous n'avez 
pas le droit, si le navire court un péril, de le faire courir à 
côté, à moins que le commandant ne vous l'ait permis ou 
ordonné. 

Mais vous avez cargué vos voiles, vous arrivez dans un 
pays étranger, vous êtes le représentant d'une grande na-
tion.... Prouvez à tons que vous vous sentez dignes de la 
mission dont on vous a chargé. Point de petitesses, point 
de lésineries, point de calculs égoïstes et mesquins. 

Ce que vous recevez de l'Etat dépensez-le largement 
pour l'honneur et la glorification de l'Etat. Tout ce que 
vous appelez économie doit être regardé comme un vol 
fait à la dignité du représentant; et, si vous acceptez un 
service, vous devez le rendre doublement, pour qu un re-
proche de ladrerie ne vous soit pas justement adressé. 

Point de trafic, point de négoce; rien qui ressemble aux 
boutiquiers; ce qu'on vous a donné au côté c'est une épée, 
sur vos épaules des épaulettes d'or, sur votre poitrine un 
ruban rouge. Votre mission est toute tracée par ces insi-
gnes; si l'on avait voulu le contraire, on vous aurait armé 
d'un mètre, on aurait chargé d'un ballot votre dos et votre 
bras. 

Une flamme serpente, hissée au sommet de votre mâ-
ture; un noble pavillon flotte à l'arrière de votre navire, 
c'est à eux que vous devez tout sacrifier, absolument tout, 
car ce qu'on vous a donné , vous ne l'avez reçu que pour 
le dépenser ; il est des vérités qu'on ne répète jamais trop 
souvent. 
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Le bord, c'est votre maison , votre hôtel , votre palais ; 
vous devez en faire les honneurs selon la dignité des con-
viés, les recevoir avec courtoisie, et prouver que, quelque 
éloigné que vous soyez de votre patrie, celle-ci a les bras 
assez longs pour vous venir en aide dans tout ce qui peut 
vous faciliter à lui donner de l'éclat. 

Et .prenez-y garde au moins! n'allez pas au delà de ma 
pensée, et ne me faites point dire que je veux votre ruine. 
La prodigalité est un demi-vice comme la générosité est 
une demi-vertu. Choisissez. 

Au reste, tout est bénéfice dans cette grandeur de ma-
nières et de procédés; vous laissez après vous des souve- 
nirs honorables, et c'est là une belle fortune pour votre 
avenir. 

On demande compte au caissier d'une maison de l'em-
ploi des fonds qui lui sont confiés; on vérifie les chiffres 
des dépenses du cordon-bleu ou du chef d'office; eh bien, 
je voudrais qu'au retour d'une campagne le capitaine du 
navire fût forcé de prouver que ce qu'on appelle son trai. 
tement a été bien et largement dépense; je voudrais 
un contrôle d'autant plus sévère' à cet égard ,.que dans 
toutes mes campagnes je me suis senti humilié d'enten-
dre les officiers de la marine britannique regretter de re 
pouvoir accepter nos offres de politesse dans la crainte de 
nous être à charge et de nous pousser dans des dépenses 
dont nous aurions à souffrir. Si je pardonne la vanité, 
c'est la vanité de la misère, l'orgueil dans l'opulence me 
blesse et m'irrite. 

La brise se ralentit, les flots se nivellent, le matelot 
chante de l'avant, l'état-major se recueille dans ses sou-
venirs, j'ai le temps d'écrire et de conter. Ecoutez-moi : 

L'anecdote est le champagne de la conversation, je tiens 
ma plume et je tue les heures par le travail. Quand le 
présent est monotone, jetons-nous dans le passé, il y a chez 
lui tant d'utiles enseignements ! 

Une petite histoire. 
L'un des comédiens qui ont le plus illustré la scène 

française, et qui, par parenthèse, ne savait pas un mot d'or-
tographe, Fleury, avait un fils qui, tout jeune, s'était mon-
tre avide de voyages et de périls. On le fit marin ; et, à 
l'époque dont nous allons parler, il était capitaine de 
vaisseau et commandait une frégate mouillée à Rio-Ja-
neiro. 

Les ports du Brésil se trouvaient bloqués, et d'audacieux 
corsaires faisaient tous les jours de riches prises qui appau-
vrissaient le commerce des sujets de Bragance. Un convoi 
de piastres devait cependant partir pour 

Bragance. 
 ; et le gou- 

vernement ne semblait pas très-rassuré sur le succès 
de l'expédition. Le ministre de 'la marine portugo-brési-
lionne prie M. Fleury de venir lui parler; et, après les 
compliments d'usage, il lui demanda la protection de sa 
frégate pour le convoi qui devait mettre à la voile le len-
demain. 

— Votre convoi passera, monseigneur. 
— Vous croyez, capitaine. 
— J'en suis sùr, Excellence. 
— Comment cela? 
— C'est qu'une frégate française qui promet aide et 

protection se fait couler bas pour remplir la mission qui 
lui est confiée, et, pendant la lutte, les navires protégés 
font voile et arrivent à bon port. 

— Merci, capitaine, le roi mon maitre compte sur 
VOUS. 

— Le roi, votre maitre, a raison. 
Le lendemain, en effet, le convoi partit, prit le large, 

et l'ennemi n'osa pas l'attaquer ; car la frégate française 
ouvrait la marche et le protegeait de son pavillon. Le ca-
pitaine général se rendit à bord de la frégate, remercia le 
commandant Fleury, et lui offrit de la part de son souve-
rain deux cent mille francs en récompense de sa géné-
reuse conduite. Le commandant, plus indigné que Ilatté 
d'une telle proposition, lui dit avec fierté « Apprenez,  

monsieur, que le pavillon de mon pays ne vend point ses 
services, que ses boulets ne se vendent pas, et que les ca-
pitaines de la marine française courent après la gloire, et 
jamais après, les piastres. » 

Le commandant Fleury n'avait cependant pour toute 
fortune que sa place de capitaine de vaisseau. Ainsi com-
prenons-nous qu'on doit voyager, qu'on doit agir, lorsqu'on 
porte une épée au côté, une épaulette et un ruban rouge. 

XII 

EN BOITTE! JEAN•JEA.N. 

Après le repos la fatigue, je me singularise en tout. Vous, 
messieurs, vous vous délassez d'une longue course par le 
sommeil, vous voyez que nous cheminons dos à dos vous 
et moi, et que nous nous rencontrerons difficilement sur 
ce grain de sable qu'on appelle la terre. 

Un navire poind à l'horizon, il monte, il vient à nous 
toutes voiles dehors, il mouille, et nous apprenons qu'a-
près une heureuse traversée de Macao ici il va piquer au 
sud, doubler lè cap Horn et remonter l'Atlantique. 

J'escalade son bord, je nie présente au commandant, je 
dis mon nom, mes projets, mes désirs, je partirai avec lui. 

La Néréide est une frétillante corvette qui a fait ses 
preuves ; on m'y donne une chambre commode et spacieuse ; 
je mangerai à la table de l'état-major, nous aurons des 
vivres frais.... Eh bien, je ne serai pas heureux; car mon 
coeur est profondément blessé, car je suis arrivé au Chili 
avec une espérance, et je le quitte avec une désillusion. 

N'importe, acceptons la vie telle qu'elle nous a été Mite, 
et fouillons dans 1 avenir pour nous consoler des misères 
du présent. 

Je descends à terre pour la dernière fois, demain nous 
dérapons, demain nous aurons dit adieu aux ravissantes 
Chiliennes, demain nous nous balancerons sur une mer 
tempétueuse qui n'aime pas qu'on la brave trop souvent. 

A peine ai-je fait quelques' pas dans la rue de la Plan-
cehade, que je me sens étouffe dans des bras nerveux, et 
qu'une voix qui m'est bien chère jette à mon oreille et à 
mon coeur les plus tendres et les plus énergiques paroles. 

— Oh! sacrebleu! je veux jurer, je jurerai aujourd'hui 
et sempiternellement ! s'écrie Jean-Jean, que vous avez 
déjà reconnu à ces transports.... Je vous tiens, mon brave 
Arago, je ne vous quitte plus ; je me cramponne à vous 
connue la misère au matelot, comme le goudron au bor-
dage.... Je vous tiens, vous m'appartenez. Dieu l'a voulu... 
vive Dieu! 

J'étais heureux aussi, moi, puisque l'absence de Jean-
Jean me faisait quitter le Chili avec amertume; j'embrassai 
mon digne matelot, je laissai broyer ma main dans la 
sienne; et, une heure après ces premières effusions de ten-
dresse, lui et moi nous étions à la coupée de la Néréide. 

Il me fut facile de faire accepter Jean-Jean au capitaine, 
qui sourit à sa laideur mythologique ; le matelot s'en aper-
çut et mordit ses oreilles de dépit; mais le brave homme 
partait avec moi, il n'en voulait pas davantage; peu lui 
importait qu'on lui donnât du biscuit moisi, du lard rance 
et des fèves  piquées des vers.... Il me verrait tous les jours, 
il me soignerait si j'étais malade, il se jetterait à l'eau si 
une lame m'enlevait.... Il était heureux. 

Oh! sainte amitié, je te salue! 
Le cap Horn a été débonnaire, je crois qu'il a eu peur 

de nous, Jean-Jean l'aura effrayé; nous courons à l'est des 
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Malouines, etje rêve de famille et de patrie, ces deux saintes 
religions dont rien au monde ne pourra me déshériter. 

X I II 

IZ AÏNAE. 

- 

C'était toujours une brise courtoise comme une caresse 
d'ami; nous filions hardiment nos huit noeuds, et comme 
la houle courait au large, il était permis au capitaine de 
mettre parfois le cap sur la terre dont il étudiait les bizarres 
contours avec une attention qui nous disait ses prolets d'ex-
ploration future. 

C'est un curieux spectacle que celui offert par cette côte 
occidentale d'Afrique, depuis le. cap de Bonne-Espérance 
jusqu'au cap Blanc. La regularité de la silhouette, se des-
sinant sur un ciel presque toujours bleu, empêche les na-
vires au large de se reconnaître, et voilà pourquoi la cein-
ture des rocs madréporiques qui l'emprisonnent a vu tant 
de désastres. 

Quelques pirogues pagayées avec une merveilleuse adresse 
venaient rôder de temps a autre autour de la corvette; des 
échanges se faisaient avec assez de loyauté, mais la nuit 
nous ordonnait la prudence, et ,je ne saurais vous dire 
combien il y avait de lassitude à ces Iltonnements perpé-
tuels contre lesquels l'équipage irrité décochait ses jurons 
les plus énergqiues. 

Mais, devant nous, la mer change de teinte; les laines 
plus creuses roulent avec elles d'énormes fucus arrachés 
aux profondeurs de l'abîme, et comme si un présage si. 
nistre se dressait pour nous menacer, l'ordre fut donné de 
venir au vent et de carguer toutes les voiles. 

Le capitaine, s'approchant de moi, me serra la main et 
me montra la zone blanchiltre sur laquelle il n'avait pas 
voulu engager la quille de la Néréide. Je rappelai mes re-
cents souvenirs, et je m'accoudai, la prière au coeur pour 
ceux que la mer avait dévorés dans ces parages de désola-
tion. 

Nous sommes aux Açores, prés de ce banc fatal qui fut 
témoin de tant de raies, de tant de désespoirs, de tant de 
sac.riléges.... Passons vite devant le froid cercueil de la 
Méduse. 

File toujours—. La mer devient houleuse, les lames 
roulent turbulentes.— Amène, cargue et serre!... et l'oeil 
exercé de la vigie l'ouille à l'horizon pour faire entendre le 
cri de salut et de repos. 

11 retentit : Terre! terre! 
La voilà. .. elle est blanche, régulière à sa cime : on di-

rait un vaste cercueil de vierge. -Derrière nous l'horizon 
est douteux et sillonné par de fréquents météores, diverse-
ment colorés selon la couche d'air qu'ils traversent, et la 
corvette, moins alerte, glisse avec précaution; car elle sait 
que les bancs de corail et de madrepores sur lesquels elle 
navigue ouvrent brutalement les quilles de cuivre qui vien-
nent se heurter contre leurs saillies. Chacun à son poste 
pour le mouillage! laisse tomber l'ancre ! 

Le cable assoupi se déroule, la dent de fer mord l'abîme, 
la belle Néréide frétille et se repose enfin comme sur un 
roc solide, à une demidieue de la plage. C'est qu'elle était 
destinée à protéger de sari pavillon, 'de ses ilanc.s robustes 
et de ses bouches de bronze, nos possessions du Sénégal et 
les navires aventureux qui vont y porter des étoffes et des 
vins en échange d'ivoire, de cire et de sable d'or. 

Quant à moi, je fouillais aussi l'horizon, afin d'y. étu-
dier au plus loin possible cette terre maratre et calcinée, 
oit tant d'hommes vont chercher l'opulence, oà taut de 

cadavres sont arrachés, la nuit, de leurs fosses profendes 
par les griffes aiguës de l'hyène, du chacal et de la pan-
there. 

Nous saluames un petit fort de sept coups de canon, 
qui nous furent courtoisement rendus, et, tandis que les 
matelots se reposaient de leurs fatigues, que le capitaine se 
réjouissait de son heureuse traversée, moi, impatient de 
nouvelles émotions ; moi, que nulle tempête n'avait tenu 
en haleine pendant une navigation froide et monotone, je 
descendis dans une pirogue qui nous accosta, et j'allai sans 
retard affronter le simoun et le lion, ces deux ouragans du 
désert, plus redoutables cent fois que les trombes et les 
typhons qui bouleversent les Océans. 

Deux noirs pagayaient; leurs bras, leurs fronts, étaient 
ruisselants d'une sueur acre et livide. Ils chantaient comme 
s'ils allaient à une orgie : orgie, en effet pour eux, car ils 
avaient reçu, en récompense de leur zèle, quelques piéces 
de monnaie, à l'aide desquelles ils comptaient, le soir même, 
oublier dans les fumées d'une liqueur enivrante les fatigues 
du jour, celles de la veille, et se consoler de celles du len-
demain. 

Le soleil se levait, et j'étais déjà sur la plage, écoutant 
par tous mes sens le roulement monotone des flots qui ve-
naient mourir à mespieds, et creusantyar la pensée l'im-
mensité des deux °cens qui me cerclaient, l'un turbulent, 
dominateur, broyant les navires dans ses élans impétueux ; 
l'autre, plus terrible, plus mortel peut-être, alors que le 
simoun le réveille de sa torpeur. 

Je connaisSais le premier; j'avais longtemps été le sujet 
de ses caprices, de ses irritations ; je m'étais délassé à ses 
colères, a ses violences. Je résolus d'étudier l'autre et de 
sonder ses effrayants mystéres. 

Pour moi un projet arrêté est un projet accompli. Ne 
me présentez pas un danger, si vous ne voûlez pas qu'a 
l'instant je m y jette corps et âme. Tout ce qui est diffi-
culté m'amuse, tout ce qui est menace m'irrite, et j'aime 
mieux la fatigue que la promenade. Je vous l'ai dit : on 
a jeté du bitume dans mes artères. Un fusil sur l'épaule, 
un sabre a. nies flancs, des pistolets à ma ceinture, une 
carnassière au dos, un calepin sous le bras, vêtu à la lé-
gère, mais écrasé de pensées d'avenir, je partis seul du vil-
lage de Bassou, et je m'enfonçai dans les terres, me sou-
ciant fort peu du zigzag d'un petit sentier.que je ne tardai 
point à .quitter, pour parcourir plus tard une vaste savane, 
à l'extremité de laquelle s'élevaient de longues colonnes 
d'une fumée noire, montant verticalement et se perdant 
aux plus hautes régions de fatmosphére, tant le calme était 
parfait à cette heure du jour où le soleil n'avait qu'a peine 
montré son large disque au-dessus de l'horizon. 

Cinq ou six serpents verts et gris, réveillés au bruit de 
mes pas, firent entendre un sifflement aigu pendant ma 
course à travers les bruyéres calcinées, que je foulais d'un 
pied téméraire, et il me fallut une résolution bien arrêtée 
pour me forcer à poursuivre nia route. 

aleltez-moi en présence d'un lion à jefm, d'une panthére 
veillant sur ses rejetons, d'un tigre aux aguets, d'un élé-
phant blessé., d'un rhinocéros en haleine, mais ne jetez 
jamais devant moi ni le serpent ni le crapaud; l'horreur 
et le dégoût me privent de mon courage; j'ai peur, non de 
la dent empoisonnée du reptile, niais de ses mouvements, 
de sa peau gélatineuse, de sa bave, de ses allures, des 
riantes couleurs qui le bariolent. Un crapaud, un serpent, 
une hyène, voilà mes plus redoutables ennemis; voilà les 
seuls contre lesquels je ne voulus jamais essayer mes 
forces, et pourtant j'ai chassé le boa constrictor à Java, à 
Simao, à Timor, l'ile indomptée, la patrie privilégiée du 
buffle, du boa et du crocodile. 

Après deux petites heures d'une marche assez rapide, 
j'arrivai sur la lisière d'un bois épais, et je me trouvai, 
dés que j'en eus franchi le premier rideau, en présence 
d'une vingtaine de noirs accroupis autour d'un quadrupède 
à moitié aévoré. C'était le repas de la bourgade. 

A mon aspect, ils se levèrent, et d'un geste courtois ils 
m'imitèrent au partage de leur aubaine. J'acceptai sans fa- 
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de partis seul du village de Bassou. ( Page 59.) 

con. Je m'assis entre une vieille femme et un tout petit en-
tant; je mis sous ma dent un lambeau de chair noire et 
huileuse, et je bus de l'eau limpide dans une calebasse.  
J'offris en échange une paire de ciseaux et un mouchoir 
que je jetai sur les épaules du bambin qui jouait avec mes 
vêtements. 

Les individus dont je venais de recevoir un st cordial 
accueil forment une de ces bourgades qui parcourent les 
environs des colonies européennes, à l'ouest de l'Afrique, 
et qui vivent d'aumônes, alors que les ouragans ont dé-
vasté les campagnes où ils se sont momentanément éta-
blis. 

Deux hommes de cette bourgade aventureuse savaient 
quelques mots anglais. Une femme jeune, hien prise, aux 
regards de comète, aux dents éblouissantes, mais taillées 
en pointe, se faisait parfaitement comprendre en portugais, 
et c'est par elle que j'appris que ses camarades avaient 
donné rendez-vous en ce lieu à une autre peuplade voya- 

geuse qui devait arriver le lendemain. Le but de cette réu-
nion était le mariage de la belle interprète avec un chef 
fort intrépide du royaume de Boin, dont la puissance était 
telle , qu il jetait souvent la terreur jusque dans les 
comptoirs européens. 

Voyager pour courir le monde est une folie. Si les 
courses n'intéressent pas, à quoi bon les entreprendre? Et 
si je consens à changer souvent de place, je veux aussi la 
morale du mouvement. Les périls ne sont vraiment hono-
rables que lorsqu'il y a profit à les braver. 

Je restai donc, car je voulais apprendre. 
La nuit venue, on s'étendit sur des couvertures de laine, 

et l'on s'abrita sous des peaux de lion, de tigre et d'hip-
popotame, mais je ne pus dormir un instant, occupé que 
je fus de m'affranchir de la piqûre des maringouins bour-
donnant sans cesse à mon oreille comme le bruit lointain 
du tambour. La peau de mes voisins était façonnée à leur 
aiguillon perçant, et bientôt leur ronflement en faux bour- 
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Tire! nie dit Kaïliaë. (Page 42.) 

don vint ajouter une nouvelle et grave musique à celle des 
insectes ailés dont une fébrile agitation pouvait seule me 
garantir. 

On avait fait une courte prière avant de s'endormir ; on 
en fit une seconde en se réveillant.Chaque homme, chaque 
femme par rang d'àge et à tour de rôle, se lava les pieds 
dans une vaste mare voisine dont la source semblait venir 
d'une montagne à pic dessinée à l'horizon ; et, ces premiers 
soins achevés, on se mit à entamer de nouveau les parties 
du quadrupède rôti, déjà fort déchiqueté la veille. 

J'écrivais et je dessinais. 
Nul de ces hommes n'admettait la perspective ; nul ne 

comprenait la théorie des ombres. Dans le trait seulement 
ils voyaient quelque chose de raisonnable, et ils s'amu-
saient beaucoup de l'historien et de l'artiste qui semblait 
attacher quelque prix à ses mots et à ses esquisses. 

Le repas frugal achevé, nies camarades dansèrent au 
bruit du tambour et à l'aide d'une carapace de tortue. La  

danse était un trépignement perpétuel assaisonné de beau-
coup de gestes et d'un chant monotone à trois notes, en-
tonné par tous les assistants. 

Je fis chorus, on m'en remercia par des embrassements 
réitérés, ce qui m'engagea dans la suite à garder le si-
lence.... 

Quand les danses eurent cessé, quand toute la bour-
gade, hommes, femmes et enfants, repus et abrutis, eu-
rent compris que le repos et l'inaction leur devenaient in-
dispensables sous le splendide soleil qui commençait à 
darder sur nous ses flèches les plus verticales, je vis venir 
à moi, d'un pas dégagé, d'un allure indépendante, la jeune 
fiancée qui, me prenant cavalièrement par la main, me.fit 
entendre qu'elle aurait du plaisir à se promener à mes cô-
tés. Courage et bienveillance sont les plus sûrs passe-ports 
des voyageurs, et je ne conseille à personne de se faire pré-
céder par de l'artillerie dans quelque pays que ce soit. 
Ainsi ai-je toujours fait depuis que je parcours le monde, 
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c'est à-dire depuis qu'on m'y a jeté sans ma permission, 
et jamais je ne me suis repenti, même dans les régions les 
plus sauvages, au sein des peuplades les plus farouches, 
de ma franchise et de ma genérosité. Je crois l'avoir déjà 
dit. 

Kaïkaë, dont le nom n'est pas harmonieux, Kaïkaë ne 
m'inspirait aucune crainte; elle avait seize ans à peine ; 
ses pieds et ses mains étaient d'une élégance extrême; son 
parler avait quelque chose d'étrange et d'harmonieux à la 
fois, et son sourire vous aurait rendu impertinent, si votre 
probité, — le mot est à sa place, — si votre probité ne 
vous eût rappelé que, le jour même ou le lendemain, elle 
devait appartenir à un autre. 

Le costume de Kaïkaë, la folâtre, était tout simple et 
d'une grâce extraordinaire. Pour tunique, pour chatissure, 
pour châle, pour manteau, elle portait un simple collier de 
verroterie noué derrière à l'aide d'une petite faveur rouge. 
• Vous ne sauriez vous faire une idée exacte des allures 
de cette charmante compagne sous ces gazes si diaphanes, 
ces étoffes si légères.... Et cependant, je 'l'aurais voulue un 
peu plus voilée encore, tant la pudeur me semble, même 
sous les tropiques, un costume de rigueur., 

Nous cheminions bras dessus, bras dessous, comme deux 
amis, j'allais dire comme deux frères ou deux soeurs, et 
bientôt nous eûmes atteint une dune de sable blanc, au 
milieu de laquelle brillait une grande quantité de parcelles 
d'or et de mica. Nous nous assimes sous un majestueux 
bananier dont le vaste parasol nous garantissait à mer-
veille de la chaleur torréfiante qui faisait crier le ter-
rain; et, me prenant par la main avec un sentiment de 
curiosité indéfinissable, Kaikaë me demanda si le pays 
d'oii je venais était grand. 

— Très-grand, lui répondis-je. 
— Femmes et hommes beaucoup? 
— Infiniment plus qu'en Afrique. 
— Pas bananes, goïaves, cocos? 
— Point. 
— Pauvre pays qui n'a ni cocos, ni goïaves, ni bananes, 

et où il y a hommes blancs ! 
Les dieux africains sont d'ebène ; leurs esprits infernaux, 

ils les colorent comme sont colorés les Européens, et si un 
homme parfaitement blond s'était trouvé dans la bourgade 
dont j'étudiais les moeurs, il eût été bien certainement 
l'objet des railleries de la bande. 

— Ainsi donc, dis-je à ma compagne, qui ne se piquait 
pas de galanterie, tu ne me trouves pas bien ? 

— Du tout; toi blanc. 
Notez que j'ai le teint espagnol. 
— Et tu ne voudrais pas de moi pour ton fiancé? 
— Après, oui; avant, non. 
Qu'on dise encore que l'Europe ne se reflète pas dans les 

steppes africaines. 
Moi, désirant une revanche, je questionnai à mon tour 

ma curieuse, etje lui demandai; feignant de ne pas le sa-
voir, si, dans son pays, bien loin, il n'y avait pas belles 
maisons, hommes beaucoup, belles armes de guerre. 

— Maisons, des cases bâties en un instant, forêts, mon-
tagnes, plaines, ponts; nous nageurs comme dorades. 

— Oui, tout cela est bon ; mais des hommes blancs, 
vous n'en avez pas ? 

— Tant mieux : hommes blancs, fourbes, méchants. 
— Est-ce que tu aurais dans l'idée que je veux te faire 

du mal? 
— Non, toi seul, toi pas assez fort. 
O nations civilisées ! que de reconnaissance vous jetez 

dans le coeur de ces hommes farouches de tous les archi-
pels, de tous les empires, alors que vous venez transplanter 
chez eux vus arts, votre industrie, votre religion et vos 
vices ! 

J'allais interroger de nouveau Kaïkaë, lorsqu'elle se pen- 

cha brusquement, et, collant une oreille à terre, elle bon-
dit et s'écria : 

— Hyène I hyène ! 
Elle voulut fuir ; mais je la retins par le bras et lui don-

nai mon sabre, dont elle s'empara avec une sorte de fierté 
toute juvénile, tandis que moi, mettant le pistolet au 
poing, je me tins sur la défensive et me dis intérieure-
ment : 

— A la bonne heure! voici un de ces épisodes inatten-
dus, toujours bien accueillis par le voyageur, alors que 
celui-ci veut avoir quelque chose à raconter à son retour. 

La bête glapissante vint à nous sinueusement, ouvrant 
sa gueule fétide, bavant son écume corrosive, hérissant 
ses oreilles aiguës, rebroussant son poil roux irrégulière-
ment planté, balayant le sable de sa queue tendue. 

A vingt pas de nous, l'hyène s'arrêta, fréMissant de tous 
ses membres, et nous lançant de temps à autre des regards 
furtifs. 

— Tire, me dit Kaïkaë, qui s'était jetée un peu en avant. 
— Pas encore, lui répondis-je ;. elle a peur comme une 

déterreuse de cadavres, faisons-lui une longue agonie. Les 
méchants n'ont peut-être qu'un jour de repentir et de re-
mords. Il faut laisser une heure à ce méprisible ennemi, 
qui nous aurait dévorés s'il nous avait trouvés endormis ou 
sans armes. 

Rouviére, un de mes amis du cap de Bonne-Espérance, 
me disait un jour qu'il y avait honte à tuer une hyène 
d'une balle, et que c'est tout au plus si Von devait l'as-
aommer à coups de crosse. 

Mais il fallait en finir avec la hideuse bête ; et, priant 
Kaïkaë de rester à sa place, j'allai à ce reptile des quadru-
pèdes le pistolet au poing. L'animal se cabra, ondula son 
corps comme pour éviter le combat, puis se dressa sur ses 
pattes de derrière, et attendit l'attaque. Son haleine em-
poisonnée venait jusqu'à moi et me donnait des nausées. 
J'allais tirer ; l'hyène s'élança et je la frappai au vol. 

— Morte ! me dit la jeune sauvage. 
— Morte. 
— Emportons-la. 
Kaïkaë s'approchait pour la saisir par la queue; mais 

l'ignoble et hypocrite animal fit un dernier effort, allongea 
le cou, ouvrit sa gueule et mordit ma jeune sauvage au-des-
su s du pied. A l'instant même j'écrasai sa tête à coups de 
crosse de pistolet, et je me hâtai d'envelopper d'un lam-
beau de ma chemise la blessure de la jeune tille. 

— Ça, rien ! me dit-elle en souriant et avec un regard 
d'une extrême bonté. 

— Ça peut être beaucoup. 
— Non, mon bon blanc, ça rien. 
Le bruit de l'arme à feu avait jeté le trouble dans la co-

lonie errante ; nous vîmes accourir quelques hommes de 
la tribu de Kaïkaë, qui ralentirent leur course dès qu'ils 
nous aperçurent en bonne intelligence; les trainards, en 
nous rejoignant, nous apprirent qu'ils avaient vu au loin 
la caravane de Déhahé, le fiancé belliqueux dont on disait 
tant de merveilles. 

Oh! ce fut une joie bien vive et bien bruyante, ce furent 
de bien chauds transports qui éclatèrent parmi ces hommes 
si près de la nature, si loin de la civilisation, dés qu'ils 
purent se reconnaître et se faire entendre les uns des au-
tres. Déhahé pourtant parut troublé de ma présence, et, 
tournant vers moi une prunelle furieuse, il allait peut-être 
me faire un mauvais parti, lorsque Kaïkaë s'élança et lui 
adressa quelques paroles brèves. Sa pantomime expressive 
me fit comprendre qu'elle racontait la mort de l'hyène. 
Dehahé vint à moi, posa ses mains sur mes épaules, frappa 
trois coups de son front contre le mien, et me pria d'ac-
cepter une belle sagaie de combat. Je ne me lis point tirer 
l'oreille ; ne voulant point nie montrer moins généreux 
que lui, j'ôtai mon gilet que je lui donnai, en executant la 
même manoeuvre qui avait précédé son cadeau. 

On s'assit, on causa, on causa beaucoup, et tous en même 
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la cérémonie nuptiale. Déhahé se trouva debout et fier 
comme pour une sanglante mêlée; Kaikaé se plaça prés de 
lui, tandis que tous les autres s'accroupissaient en rond et 
entouraient les deux époux. 

Déballé orna les épaules, la tête et les flancs de sa fian-
cée de morceaux d'ivoire enchâssés dans un fil de laiton, 
et lui dessina grossièrement, à l'aide d'un roseau taillé en 
pointe, quelques figures sur les jambes et sur le dos. Kaï-
kué tremblait de tous ses membres. Déhahé l'interrogea 
d'une voix inquiète, et la jeune fille, poussant alors un e.ri 
lugubre, tendit les bras, tourna sur ses talons, bondit et 
tomba roide sur le sol. J'accours... immobile ! 

C'était une barre de fer à laquelle nulle puissance n'au-
rait pu donner l'élasticité. Les yeux étaient ouverts et hors 
de leur orbite, sa langue épaisse et livide, et presque de 
tous ses pores globulait un sang noir et vicié. 

L'hyène n'avait pas manqué à sa mission, le poison s'é-
tait glissé vite dans les artères de l'infortunée, et une 
tombe, que l'on recouvrit de branches, remplaça la couche 
nuptiale. 

Délialié, au désespoir, partit avant le jour, et les jour-
naux de Londres retentirent, quelque temps après, des dé-
tails d'une horrible boucherie présidée par le farouche do-
minateur de ces contrées. 

Ce fut un lugubre et touchant spectacle que celui de 
cette pauvre jeune fille, si vive , si pétulante, si pleine de 
sève, d'avenir, et, quelques instants plus tard , immobile 
pour l'éternité. 

Hommes, femmes, enfants, défilèrent silencieux et la 
tête basse devant les restes glacés. Un chant monotone ac-
compagnait la marche, chaeun mettait un genou à terre 
en passant devant les pieds de la victime, et, quand on se 
trouvait près de la tête, on se courbait, et trois fois le 
front du vivant frappait le front de la morte. 

La fosse fut creusée par les mains des deux peuplades. 
Elle avait cinq pieds de profondeur. Avant d'y déposer le 
cadavre, tous y jetèrent une offrande en témoignage de 
leur douleur ; et, dès que l'infortunée Kaïkaé eut éte en-
veloppée dans les étoffes de son époux désoN, des bras ro-
bustes la descendirent dévotement dans sa dernière de-
meure par une pente douce conservée aux deux extrémités 
de la tombe. Du reste; pas une larme, pas une parole, pas 
une imprécation. Vous eussiez dit une amertume que l'on 
craignait de jeter au dehors, une affeetion dont on voulait 
garder longtemps le souvenir. 

Après le travail, le travail ; après un repos de quelques 
jours, des courses de quelques années: telle est la vie que 
je me suis taillée et cpie j'accepte sans regret jusqu'à ce 
qu'il plaise à la camarde de me dire : «Arrête-toi , voici ta 
derniére couche; voici ta dernière halte... Qu'elle soit la 
bienvenue.» 

J'avais étudié, j'avais réfléchi , j'avais traduit nies im-
pressions, évoqué mes souvenirs; et Valparaiso me parais-
sait décoloré malgré les brunes et belles jeunes filles a la 
chevelure ondoyante, à l'organe poétiquement timbré, qui 
se jouaient dans ma tête et dans mon coeur. 

Là-bas, à l'horizon, un navire dresse ses mâts, il vient 
de la Chine, il arrive tout pavoisé, tout endimanché et je 
salue la Néréide. 

C'était une fringante corvette qui allait doubler le cap 
Horn et se promener dans l'Atlantique pour une mission 
toute d'humanité. Je demandai passage, on me l'accorda, 
et j'avoue que je me serais mis en route avec un immense 
regret si , deux jours avant de lever l'ancre, il ne m'avait 
pas été permis de presser dans mes bras mon brave mate-
lot pleurant de joie à cette rencontre, ivre de bonheur en 
échange de nos paroles amicales, de nos regards empreints 
de la fraternité la plus touchante.... Dieu! que Jean-Jean 
était noblement bite au milieu de ses joies et de son dé-
lire   

Nous piquâmes au sud, nous doublâmes encore une 
fois cette pointe redoutable de l'Amérique qui a été témoin 
da tant de naufrages, et nous creusâmes des flots déjà con- 
DUS. 

temps frappèrent un petit coup dans la main. Après une 
demi-heure d'attente, pendant laquelle la figure et les 
épaules de Kaïkaé furent voilées, le fougueux adorateur 
se leva d'un seul bond comme un chacal, et se trouva bien-
tôt à côté de sa fiancée, lui arracha ses voiles et s'assit au-
prés d'elle en lui adressant certaines paroles brèves, for-
mées dune seule syllabe et prononcées comme des notes 
de musique. 

L'escorte de Déhahé se composait de cent hommes au 
moins, et tremblant sur une parole, sur un geste du re-
doutable chef. Il appela d'une voix sonore, et une douzaine 
d'hommes et de femmes, placés en dernière ligne; vinrent 
à pas comptés déposer auprès de la fiancée des fruits en 
abondance; puis, arrachant la ceinture qui ceignait ses 
reins, il prit une boite d'ébène et en tira une douzaine de 
perles de la plus belle eau et d'une grande dimension. 
Kaikaé accei,te en souriant, et l'heureux guerrier, dont on 
venait de préparer la couche, s'étendit sur de magnifiques 
peaux de lion et de tigre, la tête appuyée sur les genoux de 

Je pus alors, avant de me livrer au repos, examiner 
tout à mon aise la charpente de cet homme extraordinaire, 
dont les comptoirs anglais surtout gardent un si funeste 
souvenir. ll était d'une taille au-dessus de l'ordinaire, 
ses cheveux épais envahissaient un front déprimé, sa poi-
trine se dessinait carrée , ses épaules étaient charnues, et 
un certain tic nerveux agitait sans cesse une face large et 
gluante, une bouche immense, un nez horriblement épaté 
et des pommettes osseuses haut placées. Comme le tigre 
assoupi, ses muscles se tendaient et sautillaient par inter-
valles inégaux, sa respiration était une sorte de grognement 
qui ressemblait à une menace. Mahé, né dans le desert, en 
avait apporté ce qu'il présente de lugubre et de fatal ; hor-
mis les instants où ses devoirs lui imposaient l'usage de la 
parole, il était d'une taciturnité vraiment effrayante pour 
qui osait reposer ses regards sur cette physionomie excep s  
tionnelle dans un pays où tout est en harmonie dans ses 
richesses comme dans sa pauvreté. 

Kaïkaê me vit avec quelque tristesse dessiner son fiancé; 
elle craignait, disait-elle, que, si Déhahé venait à l'appren-
dre, il ne supposé t que l'on voulait donner son signale-
ment aux blancs, ses ennemis, et elle m'invita par ses ges-
tes à cacher mon dessin. 

Je voulus, avant de m'étendre sur une couverture de 
laine que personne n'occupait , serrer la main à ma jolie 
compagne; je la trouvai brùlante. 

— Qu'as-tu ? lui demandai-je. 
— Rien du tout. 
— Je ne comprends pas. 
— J'ai tout, et moi crains de tout perdre en un mo-

ment. 
— Pourquoi ? 
— Tête à moi s'en va. 
— C'est la joie, n'est—ce pas Kaïlutê ? 
— Non; pas la joie, niais la fièvre. Va dormir et reviens 

à ton réveil me dire bonjour. 
A . peine eus-je reposé mon front sur la couverture inoc-

cupée, que je sentis des mouvements onduleux qui me fi-
rent tressaillir. Je m'assis et regardai plus attentivement 
mon oreiller. Quels ne furent pas surprise et mon effroi 
de voir s'échapper d'un des plis de la couverture une mon-
strueuse tète de boa! 

Le serpent était apprivoisé; un de mes voisins se leva, 
le saisit au cou avec violence, et après quelques paroles 
menaçantes et un petit sifilet aigu, le monstre s'enroula 
de nouveau dans la tiède couche préparée pour lui. 

La lune en plein avait remplacé le soleil, la brise était 
fraiche, la nature silencieuse , et cependant, pareil au pe-
tillement de ]'électricité, la terre faisait entendre un bruit 
perpétuel qui disait combien la chaleur du jour avait été 
ardente. 

en grand coup de baguette, frappé sur un tambour 
très-loin, réveilla la peuplade. C'était le signal attendu pour 



r 

41 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

Bientôt, nous quittâmes les âpres régions australes, 
nous courùmes , toutes voiles dehors, vers le tropique du 
Capricorne, nous franchîmes la ligne, qui se montra cour-
toise, et, courant à l'est, nous nous laissâmes doucement 
aller à l'espérance , c'est-à-dire à l'espoir d'une relâche 
prochaine et d'un prochain départ. 

X I V 

LE DISERT. - TIGhE ET PANTIlèLE. 

L'air est pur et limpide, 
Et la brise rapide 
En tous lieux se répand ; 
Sur la blanche savane 
La longue caravane 
Se tord comme un serpent. 

Vous le voyez s'étendre, 
Et vous croiriez entendre 
Le souffle du boa ; 
Tandis que sur la grève 
Glisse comme un doux rêve 
Le nom de Jéhova 

Sous la rose écumeuse, 
La fourmi venimeuse 
Au long corsage d'or, 
Se repaît de rosée; 
Puis, frileuse et blasée, 
S'accroupit et s'endort. 

L'Arabe rit et fume, 
Heureux du jour sans brume 
Que le ciel lui promet ; 
Et sa voix glapissante 
Dit l'oraison fervente 
Du divin Mahomet. 

Mais un chaud météore 
Escalade et colore 
L'horizon endormi; 
L'ardent coursier chancelle, 
Et le derviche en selle 
Se sent mal affermi. 

Vite, courbez la tête, 
Fils maudits du Prophète, 
La mort est sur vos pas ; 
C'est l'ange des ténèbres, 
L'ange aux ailes funèbres... 
Ne l'entendez-vous pas? 

Le siroco bouillonne, 
Le sable tourbillonne 
En longs voiles de deuil; 
La montagne s'incline 
Où trônait la colline 
S'ouvre un vaste cercueil. 

La caravane est prise, 
Active, elle s'épuise 
En efforts superflus; 
Et, quand mourra l'orage, 
Si fatal en sa rage, 
Elle ne sera plus.  

Voyez, voyez les tentes 
Jusques aux cieux flottantes 
En cent lambeaux épars ! 
Voyez, voyez leurs rimes 
Roulant dans les abîmes 
Creusés de toutes parts! 

C'est une immense trombe 
Qui bondit et retombe, 
Tel qu'un flot mutiné ; 
C'est un cri de menaces, 
Un feu qui vous enlace 
Comme un corps de damné. 

Vous avez le vertige, 
Autour de vous voltige 
Le zig-zag des éclairs ; 
C'est une odeur de soufre, 
Une fournaise, un gouffre : 
Vous brûlez aux enfers !... 

Mais l'ouragan s'apaise; 
Ou savane ou falaise, 
Tout est bouleversé ; 
Dans le désert immense 
L'ibis seul se balance... 
Le simoun a passé. 

Et sur l'horrible scène,  
Demain, si Dieu promène 
Son regard tout puissant, 
Il verra la panthère 
Creuser, ouvrir la terre 
Et se gorger de sang. 

Trois jours de repos, de beau temps, de promenades, fa-
tiguaient mes forces, et j'en étais à me repentir de mes 
premières courses et de mes espérances, lorsque d'épais 
nuages, venant du sud, m'annoncèrent un incident, c'est-
ii-dire une distraction, un plaisir, un bonheur. Je jetai un 
regard investigateur sur les chameaux ; ils étaient immo-
biles, d'où je conclus que nulle bête féroce ne les mena-
çait dans leur indolence. Qu'était-ce donc ? 

C'était une caravane qui, après s'être perdue dans le dé-
sert, qu'elle traversait du sud au nord, avait couru à l'est, 
espérant y trouver quelque guide et surtout un courant 
d'eau douce; car la faim et la soif avaient décimé les Ara-
bes et les noirs d'Angole qui la composaient. 

Jamais je n'ai vu de rencontre plus froide, plus triste. 
On se salua du regard; les premiers arrivés montrèrent du 
doigt aux nouveaux venus la source où nous nous désalté-
rions, puis quelques échanges eurent lieu , et les deux 
camps, l'un à côté de l'autre, s'endormirent comme si les 
hommes qui erraient ainsi dans les solitudes africaines n'é-
taient pas fils de la même terre, échauffés par le même 
soleil, soumis aux mêmes colères des éléments. Quelle est 
la patrie de cés hommes noirs ou bronzés? La steppe où 
ils se reposent, le plateau qu'ils viennent de gravir, le dé-
sert de sable qu'ils franchissent, les forêts qu'ils trouent... 
La patrie de ces hommes, c'est le monde , ou plutôt ils 
n'ont point de patrie. 

On se leva, on se coucha; on se leva encore, on se cou-
cha de nouveau; on but à la source commune, on mangea 
des mêmes chameaux ; Arabes et noirs firent des prières, 
les premiers à Mahomet, les autres au palmiste, au léo-
pard, au crocodile, au soleil, au tronc d'arbre; c'est tout. 

Le camp des promeneurs égarés fut levé en un clin 
d'oeil. 

On allait se quitter sans même se serrer la main, lors-
que, m'approchant d'un Arabe qui parlait un peu portu-
gais, je lui demandai où il allait. 

— Mecque, me répondit-il. 
— Mais avant? 
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Le sable prit la place des cailloux aigus, et c'est ici, à 
vrai dire, que commence le désert. 

On se reposa. Les sables de chaque groupe , qui mar-
quaient les heures, furent compares, les outres pleines, 
touchées avec des baguettes qui les faisaient résonner, et 
les chameaux exténués furent tués pour servir de repas à 
la caravane, assez prudente, qui n'entama les vivres de ré-
serve qu'à sa dernière extrémité. 

Pour la troisième fois, les tentes furent dressées; pour 
la première fois, une prière générale monta vers l'Eternel, 
et vous seriez tombe en admiration devant la chaude 
croyance de ces hommes qui, tous prosternés le front à 
terre, tournés vers l'orient, demandaient à leur prophète 
que le désert ne leur fùt point fatal. 

La prière monta au ciel. On avait à peine cessé les 
chants de reconnaissance et d'amour qu'un cri formidable 
arriva jusqu'à nous. 

A l'instant, les chameaux s'agitent convulsivement ; les 
chevaux, à la crinière hérissée, se blottissent les uns con-
tre, les autres, tête contre tête, et tournant le dos à l'en-
nemi comme s'ils avaient dédaigné de le regarder en face, 
ou plutôt, comme s'ils ne voulaient pas voir arriver la 
mort dont ils étaient menacés. Les Arabes, habitués à de 
pareilles rencontres, se posent en avant-garde sur le front 
de la caravane, et les noirs indécis semblent attendre des 
ordres pour occuper un poste quelconque. Il est presque 
impossible qu'un lion ou un tigre se jette sur un convoi 
sans que des lambeaux de chair palpitante couvrent le sol, 
et comme l'instinct' des bêtes furieuses leur dit que les 
hommes sont leurs plus redoutables adversaires, c'est sur 
eux surtout que s'acharne leur rage, c'est dans leur sang 
qu'ils brûlent de se rouler. Aussi le deuil vient-il souvent 
attrister les joies du retour. 

J'étais hissé au sommet de mes échasses, et, plus haut 
j perché que les hommes assis sur les chevaux, je pouvais 

fouiller loin à l'horizon. Je signalai le danger, je montrai 
du doigt le point exact d'où venait le péril, et c'est de ce 
côté que se dirigèrent toutes les forces. Un tigre arrivait 
par bonds inégaux, un seul. 

Nous animes à lui. Descendu de mon belvédère, je nie 
mis côte à côte avec Zingaé, le plus beau, le plus infatiga-
ble des hommes de la caravane, qui avait ordonné à quel-
ques noirs tremblants et sans intelligence de nous accom-
pagner. J'allais lui demander, par mes gestes, pourquoi 
il s'entourait de gens si pusillanimes, mais il me prévint, 
et je compris, à l'aide de sa pantomime expressive, qu'il 
fallait immoler quelques-uns de ces malheureux pour sau-
ver les plus braves et venir plus aisément à bout de la 
bête féroce. 

En peud'instants, nous nous trauvames à portée de fusil du 
promeneur du désert, et nous examinions avec soin l'a-
morce de nos armes lorsqu'un incident imprévu comme 
l'envahissement d'une avalanche nous promit un specta-
cle dont les plus heureux explorateurs ont seuls le privi-
lège d'être témoins. 

Prés de nous, à notre droite, s'élevait une large dune 
d'un sable étincelant coloré de rouge. Nous crùmes voir 
monter derrière elle, comme, d'une fournaise presque 
éteinte, de légères vapeurs qui 's'évanouissaient au soupir 
d'une brise douce et caressante. 

L'ordre de tourner le monticule fut à l'instant donné; 
nous obliquimes légèrement à gauche et nous aperçûmes, 
blottie sur quelques ossements à demi calcines , broyés, 
une magnifique panthère, couvrant de ses flancs deux pe-
tits rejetons. 

Zingaé me fit signe de nous tenir à l'écart, me donnant 
à comprendre que ce n'était pas nous qui avions à com-
battre. 

— A la bonne heure! me dis-je encore pourvu que le 
drame ne nous fasse point défaut. Tigre contre panthère, 
je le veux bien; mais j'aimerais mieux homme contre pan-
thère et tigre à la fois. 

Ce n'est pas vers nous qu'avait bondi ce dernier. La ca-
ravane était trop nombreuse, l'escorte trop aguerrie; il 

 

 

— Avant, désert. 
— Et après? 
— Après, Maroc. 
Je bondis de joie. La caravane allait à Maroc ; mais, 

pour atteindre cette capitale, il fallait courir bien des dan-
gers, il fallait quitter la région des savanes, celle des fo-
rets; il fallait s'éloigner du rivage, dont les sinuosités eus-
sent longtemps arrêté le voyageur; il fallait, en un mot, 
atteindre le désert, le couper, au moins dans sa partie 
ouest, en ligne droite, et c'était déjà une de mes plus dou-
ces espérances réalisée. 

Après les flots océaniques, les flots du désert de Sahara, 
deux joies, l'une suivant de près l'autre; vous voyez bien 
que tout n'est pas souffrance pour l'homme d'étude. A 
l'aide de quelques tours d'escamotage et du jeu de mes 
échasses, je me fis bientôt l'ami de deux ou trois des nou-
veaux arrivés; je leur dis mon projet de les accompagner 
jusqu'à Maroc , et ils acceptèrent, sinon avec plaisir, du 
moins sans répugnance. Une heure après, nous étions en 
route. 

Quatre chameaux, portant des outres pleines d'eau, ou-
vraient la marche, précédés eux-mêmes par deux Arabes, 
dont l'un était arme d'un trident de fer et l'autre d'une 
corne, au bruit de laquelle devaient répondre d'autres son-
neurs échelonnés à égale distance. Après les chameaux ve-
naient une vingtaine de soldats avec des sabres, des fu-
sils, et tenant en main les brides d'autant de chevaux sur 
lesquels étaient montés les femmes et les enfants. Un in-
tervalle de deux cents pas à peu prés séparait ce premier 
peloton du deuxième, séparé d'une façon pareille, et ce-
lui-ci, separé du troisième groupe, avait encore, dans des 
coffres bardés de lames de fer, les richesses de toute la 
caravane, c'est-à-dire une certaine quantité de poudre d'or, 
des peaux de léopard, de lion et de tigre, et un grand 
nombre de dents d'éléphant. 

Le convoi pouvait couvrir un espace d'une demi-lieue 
au moins. Le sable, soulevé par les pas des quadrupèdes, 
s'élevait et s'interrompait dans les embrasures formées par 
la distance d'un convoi à l'autre, et lorsque, hissé sur mes 
échasses , je regardais , au lever du jour ou au crépuscule 
du soir, cette marche étrange, ondulée selon les caprices 
du terrain , il me semblait voir un monstrueux boa coupé 
par troncons et cherchant à ressaisir la vie que le fer avait 
tranchée. 

Le lendemain de notre départ nous avions atteint la li-
mite des éternelles forêts qui pèsent sur cette terre bizarre 
et maudite. Après une halte de trois heures au plus dans 
un immense enclos bordé de roches pelées, hissant leurs 
têtes noires au-dessus du sol comme autant de fantômes 
avides d'air et de lumière, et au son de la première con-
que marine, répété par les chefs secondaires, on se remit 
en marche. 

Plus d'arbres, plus de grands végétaux, plus d'allées om-
breuses, plus de verdure. Ce ne sont ici que des ronces, 
des touffes d'herbes jaunes et grisàtres que peuvent seuls 
braver sans douleur les durs sabots des coursiers et des 
dromadaires. Ici encore mes échasses me furent d'un utile 
secours, mais les pauvres piétons eurent le soir les jam-
bes meurtries et dechirées. 

Courant toujours à l'est, la caravane quitta bientôt cette 
zone épineuse et se trouva sur un sol pierreux de très-dif-
ficile accès. 

Par intervalles, des serpents gris et bariolés, pareils à 
ceux que j'avais déjà vus à mon départ de la côte, reveillés 
au bruit de la marche et des chants, sifflaient et s'élan-
çaient avec la rapidité de la flèche vers un séjour plus 
tranquille, tandis qu'un petit quadrupède, au museau 
pointu et à peu près semblable au rat, se dressait, comme 
pour nous saluer, sur ses pattes de derrière, et tombait 
frappé à mort par le bâton, le fouet ou la flèche d'un noir, 
lancé à sa poursuite. La chair de ces petits animaux éco-
nomisait celle dont les chameaux étaient chargés, et de 
leur peau fort moelleuse les chasseurs se faisaient des es-
pèces de sandales protectrices, qui leur étaient d'un grand 
secours contre les aspérités des galets. 
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avait sans doute compris tout cela , et il s'était réjoui d'a-
voir en Lice un adversaire moins à craindre que celui sur 
lequel il etait moins habitué à remporter la victoire. Le ti-
gre et la panthére sont en présence   Celui-là n'ayant à 
àéfendre que ses flancs élastiques et nerveux ; celle-ci ayant 
à protéger ses petits, qui lui demandaient secours et qui 
comptaient sur elle. 

D'une part , une vice-royauté farouche et cruelle , de 
l'autre, une maternité menacée; la lutte sera rude et san-
glante. Silence ! 

Les regards des deux jouteurs sont des éclairs, leurs ru-
gissements le tonnerre, leurs soupirs des menaces, leurs 
dents des étaux qui vont serrer et broyer, leurs ongles 
des crocs de fer qui brillent de fouiller dans les entrailles. 
La face de chacun se contracte, la peau fauve de leur front 
se plisse, leurs griffes frémissent , creusent le sol ; ils se 
renvoient, comme prélude de leur colére et de leur haine, 
des bouffées d'une haleine fétide qui leur donne un avant-
goût du repas auquel l'un d'eux doit assister aux dépens 
de l'autre. 

Voyez ! voyez! la langue des deux ennemis est pareille 
à tin triple aiguillon ou plutôt à une flamme, leur mâchoire 
se dilate, et vous entendez s'échapper de leur gueule en-
teouverte des sons nu es et caverneux comme s'ils sor-
taient d'un coffre d'airain. 

La panthère ne bouge plus , le tigre chemine. Ce n'est 
pas un. quadrupède marchant la tête haute, c'est un rep-
tile qui rampe, se traîne et ne veut pas d'une seule vic-
toire. Il sera vaincu si son premier coup de mâchoire 
n'est pas mortel; il veut du sang, il en veut beaucoup, il 
en veut toujours. Le sang, c'est sa vie, c'est sa joie, son 
extase; le sang seul le désaltère sans le rassasier, et comme 
il y a du sang à boire, il est heureux, il nage dans l'ivresse 
de ses espérances. Elle est aussi de la race (lu tigre, la pan-
thère que vous voyez là, calme , immobile, couvant ses 
rejetons qui jouent entre eux et se déchirent la robe mou-
chetée. Jeux de tigres ou de panthères sont des rigoles 
rouges et des cicatrices profondes. 

Les deux antagonistes feignaient de ne pas nous voir ou 
semblaient peu soucieux de notre présence. Quant à moi, 
pour une fortune je n'aurais pas donné ma place. Je rétro« 
gradais de quinze cents ans, j'assistais à un jeu du peu-
ple roi dans la cité des Césars, sur les gradins du cirque 
de Néron. 

Ici, le cirque était le désert de Sahara; les combattants, 
une panthère, un tigre qui n'avaient point connu l'escla-
vage, deux jeunes et vigoureuses bêtes féroces qui s'élan-
cerent par une même secousse. 

Les mâchoires sont enchâssées, les ongles pénètrent dans 
les chairs. Poitrail contre poitrail, les deux cœurs se heur-
tent dans un même battement. Vous diriez deux amis qui ne 
veulent plus se quitter, ou plutôt deux ennemis irréconcilia-
bles dont l'un ne restera debout que si l'autre est étendu 
dans la poussière. 

Ne croyez pas que cette immobilité soit le calme. Il.y a 
là une rage à brùler le sol ; ce sont deux puissants leviers 
poussés Pun contre l'autre par deux forces egales Le sable 
est rougi; mais la vie de pareils combattants ne s'en va 
pas par de légères ouvertures; tout ce qui est cruel est dur 
à tuer; il faut la foudre ponr arrêter les battements des 
artéres des lions et des tigres. 

Surpris , courroucé d'une résistance à laquelle il n'est 
point habitué , le tigre s'éloigne et paraît vouloir prendre 
de l'élan. La panthére respire à son tour, et promène sa 
langue raboteuse sur ses Ilancs enteouverts. En cet instant, 
le tigre s'élance sur les deux rejetons, tue le premier d'un 
coup de griffe, broie le second d'un coup de dent , et fait 
volte-face pour jouir de son trinmphe. 

Il ne sera pas de longue durée! La panthère se redresse 
avec fureur.... Elle voit ses deux rejetons sans vie, elle 
devient lionne.... le tigre ne se relè,,era plus. 

Je voulais faire gràce à la bête féroce généreuse ; la 
balle de Zingaé en décida autrement, et quatre cadavres  

servirent de pàture le lendemain aux bêtes affamées de 
ces mortelles solitudes. 

Il fallait voir l'élan de la caravane jusqu'à ce moment 
attentive. Hommes et femmes reprirent leurs causeries 
interrompues , et le récit du combat qui venait d'avoir 
lieu devant nous remplit tolites les bouches. Nul détail ne 
leur était échappé de ce dramatique épisode, et l'on se 
réjouissait d'en avoir été témoin , comme si ce sanglant 
prélude de la marche ne devait point faire prévoir quelque 
ca tastrophe. 

Mais le spectacle le plus curieux à étudier était celui 
qu'offraient les coursiers et les chameaux. Tant que la 
lutte dura ils gardèrent une complète immobilité, ap,slo-
mérés dans un espace restreint ; seulement vous eussiez 
vu, au frémissement de leur peau, à la fébrile tension de 
leurs muscles , qu'ils étaient frappés d'une frayeur mor-
telle.  bien, dès que la mort se promena sur les quatre 
cadavres , chameaux et coursiers le comprirent , tous se 
redressèrent, tranquilles et rassurés; leurs membres l'e-
prirent leur élasticité naturelle, et vous auriez dit des ani-
maux inoffensifs sortant d'un paisible sommeil. 

On ne pouvait rien faire de la peau des bêtes féroces, 
on l'abandonna aux vautours. Le son de la trompe annonça 
le moment du départ , et nous nous dirigeàmes vers le 
nord. 

XV 

UN GRAIN. 

Nous avions franchi la forêt au bord de laquelle le 
combat s'était livré; la journée, calme et sans accident, 
venait de voir sa dernière heure ; le camp s'établit bientôt 
dans une vaste plaine du milieu de laquelle, comme d'im-
menses tumuti, se dressaient de vastes dunes d'un sable 
éblouissant. Vous comprenez pourquoi les caravanes ai-
ment mieux ces haltes au milieu du désert, loin de toute 
végétation, qu'auprès des bois touffus, demeure habituelle 
des serpents, des tigres et des lions. 

Le lendemain matin , la journée s'annonça terrible et 
menaçante. 

Pas une brise à l'air, pas un nuage à l'horizon. Nous 
sentions, sur notre corps endolori, des picotements aigus, 
tandis que de notre front, même exposes à l'ombre, ruis-
selait une sueur abondante. 

Là-bas, là-bas, à l'horizon, un point noir, imperceptible, 
se dessine, il monte, il grandit, al étend ses bras, il monte 
encore, devient dominateur, il s'empare de l'espace, et un 
jour terne et blafard éclaire la scène. Vous diriez les 
rayons opales de la lune sur des ruines silencieuses. 

Le duvet le plus léger tomberait sans oscillation, tant 
l'atmosphère est lourde et muette, et, de temps à autre, 
cette masse compacte qui nous enserre, qui nous étouffe, 
est sillonnée par de rapides éclairs qui, partant du zénith, 
se perdent en jets de feu à l'horizon. C'est un grain, un 
«an tropical c'est un de ces effrayants déluges instan-
tanes qui pèsent sur les navires inquiets et menacés. 

Le voici qui se déchaîne en larges gouttes d'une eau 
brùlante, arrivant prompte comme la pierre du Baléare, 
et faisant résonner le sol sous leurs incessantes volées   
Bientôt leur diamètre diminue, mais leur nombre aug-
mente : elles sont serrées, elles arrivent verticales et rudes, 
elles font de vives entailles au gravier .qui crie, aux tentes 
qui se déchirent, att dos des dromadaires qui s'agitent et 
se révoltent ainsi que sous le fouet notteux du conducteur, 
C'est le prélude du choc, c'est le premier avertissement 
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brûlant ; puis, à l'aide d'un ressort en fer, on ouvre une 
soupape pratiquée à l'un des coins de l'outre, et l'eau tiède 
tombe par portions égales dans un coco coupé en deux. 
C'est le chef qui boit le dernier, et qui met dans la dis-
tribution du liquide vivifiant une probité qui va presque 
jusqu'au ridicule. Par exemple, quand il juge dans sa sa-
gesse qu'un vase contient quelques gouttes de trop, il ar-
rête les gorgées du buveur par un petit coup de baguette, 
et il y aurait châtiment sevère pour celui qui n'obéirait 
pas à cet ordre dicté par une religieuse équité. Mais la 
soif dévorante l'emporte souvent sur la discipline; et il 
n'est pas rare de voir un buveur avaler toute la ration, au 
risque d'être privé de la ration suivante. La distribution 
des vivres a lieu avec une moins grande sévérité; le chef 
juge de l'appétit de ses hommes sans consulter, et les co-
pieuses portions de chameau, de cheval, de boeuf et de 
mouton cuits et salés sont placées sur les fragments des 
feuilles de bananiers, qui servent de table. Toujours le ma-
tin, la ration d'eau-de-vie est distribuée, jamais le soir. 
La prudence a ordonné cet usage. car les têtes sont chau-
des, quand un soleil presque à pie .a pesé dessus ; et bien 
souvent une folie, une folie fatale, s'est logée dans le cer-
veau du pèlerin peu habitué aux courses écrasantes du 
grand désert africain. 

Il y avait huit jours que nous avions .quitté la région des 
grands végétaux, un souffle brûlant, pareil aux exhalai-
sons d'une fournaise, nous avait escortés sans nous laisser 
tin moment de relâche; un de nos coursiers, le plus riche-
ment chargé, soudainement frappé de vertige, s'était enfui 
avec d'horribles hennissements; les balles Pavaient abattu, 
et, lorsque nous allâmes à lui pour reprendre les provisions 
et les trésors, nous le trouvâmes plein de vie encore; mais 
les yeux roulant dans leur orbite, les naseaux en feu, le 
poil hérissé, les muscles convulsivement agités et mâchant 
avec rage le sable sur lequel il se tordait. Cinq minutes 
après, il était immobile, et le lendemain sans doute il 
servait de pâture aux vautours égarés dans l'espace. 

Mais cet épisode n'est pas le seuil dont nous devions 
être témoins dans cette journée fatale pendant laquelle le 
thermomètre Réaumur marqua soixante-dix degrés au soleil 
et trente-sept à l'ombre. 

Le ciel nous réservait un spectacle plus palpitant, plus 
chaud, plus terrible, une de ces scènes de deuil et de dé-
solation dont le souvenir ne s'attiédit jamais, et qui vous 
poursuit longtemps dans vos douloureuses nuits d'insom-
nie. Nous avions achevé notre second repas, et. sous la tente 
voisine retentit un bruit éclatant de voix confuses.... J'ac-
cours : Arabes et noirs étaient sortis; une. femme jeune 
encore, son mari et deux esclaves cherchaient à retenir 
dans leurs étreintes une fille de quinze ans au plus, bri-
sant, broyant, mordant tout ce qui tombait sous sa main, 
tout ce qui tombait sous sa dent. Sa mère, son père, étaient 
surtout les objets privilégiés de sa fureur. Quand elle ne 
pouvait les atteindre, elle leur lançait à la face les hideux 
caillots de sa bave verdâtre, et dès que, par un effort sur-
naturel, son bras devenait libre, elle déchirait de ses ongles 
le sein qui l'avait nourrie, la tête du père qui priait et de- 
mandait grâce. La furieuse, ressaisie de nouveau, vomis-
sait imprécations et blasphèmes contre ceux qui Penchai-
naient. Tout à coup, et dans un moment de calme et de 
torpeur, pendant lequel les lutteurs essayaient de reprendre 
leurs forces épuisées, la jeune fille pousse un hoquet fré-
nétique, se prend à rire, bondit, voltige à droite, à gau-
che, tourne sur ses talons, et part avec la rapidité de la 
biche aux abois. 

Tous, nous nous remettons à sa poursuite, tous nous 
l'appelons à l'aide des paroles les plus affectueuses; la 
mère au désespoir nous précède; et comme nos pieds sont 
mutilés, comme l'infortunée ne s'arrète ni aux cris ni aux 
supplications, sa mère s'empare du fusil d'un de ses voi-
sins et ajuste la fugitive qui tombe frappée d'une balle aux 
reins. Nous accourûmes... Pauvre enfant !... elle riait, elle 
rendait le dernier soupir, l'écume à la bouche, les yeux 
étincelants et rouges, les doigts crispés, le râle à la gorge 
et le sourire sur ses lèvres violacées ; son dernier regard 

du désordre. Tout à coup le ciel s'ouvre, la foudre gronde, 
l'a tmosphére éclate et s'embrase, le feu et l'eau se dispu-
tent la conquête du monde ; et, tandis que le zigzag des 
éclairs vous éblouit pour vous jeter plus tard dans de pro-
fondes ténèbres, des montagnes liquides, descendant du 
haut des airs, cherchent à éteindre l'incendie qui se dé-
veloppe et s'accroit par la résistance. Vous diriez que 
l'Ocean, après avoir un instant quitté son domaine, re-
tombe avec toute sa colère pour ressaisir la place que te 
souverain maître lui a donnée. 

Les flagellations de l'orage n'ont point pénétré le sol, 
la surface seule est atteinte; aussi la mer de sable est de-
venue une mer liquide et terreuse qui court, s'élance, bon-
dit, entraîne et ravage. 

La caravane s'est dispersée d'abord ; mais l'instinct de sa 
conservation lui a dit que sur les dunes élevées seules 
elle trouverait un port assuré contre les flots envahisseurs. 
Nous nous y réunîmes presque tous, et de ce triste belvé-
dère nous pumes admirer l'effrayant spectacle qui se dé-
roulait à nos yeux. • 

Oh ! jamais plus imposant panorama ne s'est offert au 
regard de l'explorateur ! jamais plus redoutables menaces 
n'ont retenti autour de lui; jamais la mort ne s'est promenée 
sur sa tête et à ses pieds avec un triomphe plus certain. 
Figurez-vous une mer immense avec son flux et son reflux, 
des lames nombreuses se cabrant, se heurtant les unes sur 
les autres, faisant jaillir ses flots d'écume, retombant en 
cascades, et se perdant parmi les sinuosités oui elles s'en-
gouffrent avec un horrible fracas, des cadavres de ser-
pents, continuant morts les ondulations de leur vie, des 
tigres aux abois, luttant de toute la vigueur de leurs mus-
cles contre les étreintes serrées des lames vagabondes, et 
pour navires à cet océan d'un jour, de quelques heures, 
les cimes arrondies et battues de monceaux de sable, di-
versement échelonnés, qui seront bientôt dévorés à leur 
tour.... 

Mais c'est quand le grain épuisé est allé porter plus 
loin son impuissante rage qu'il faut voir cette immensité 
brumeuse se revêtir de formes nouvelles et bouleverser 
tous les calculs, toutes les prévisions de l'intelligence. 
Les eaux partent, elles glissent, elles descendent, elles se 
refoulent, elles s'échappent comme des ennemis vaincus, 
de telle sorte que vous diriez alors que c'est le sable et la 
végétation qui montent et veulent de nouveau usurper le 
sol. 

Trois heures de tempête, trois heures de souffrances, 
d'angoisses et d'extase à la fois... Nos provisions furent 
avariées, nos tentes déchirées; niais nous ne perdîmes ce-
pendant ni hommes ni quadrupèdes, et je me réjouis fort 
de la visite du phénomène météorologique qui me permit 
de comparer un grain dans le désert à un grain sur l'Océan. 

Ils ont l'un et l'autre une imposante majesté ; mais, tou-
tefois, le péril est moins grand là-bas, en pleine mer, 
qu'ici dans ces solitudes immenses, au milieu du silence 
solennel du désert qui crée une religion. 

La trompe retentit; une seconde, une troisiéme, une 
quatrième répondent à ce signal si connu ; les bêtes de 
somme font halte, et, quelques minutes après, vous voyez, 
solidement dressées sur leurs pieux en fer, les blanches 
tentes de la caravane au repos. 

Le premier repas se fait le matin, peu après le lever du 
soleil ; le second à son coucher, et, comme le crépuscule 
est de très-courte durée dans les pays équatoriaux, comme 
la unit succède presque instantanément au jour, on s'étend 
après le souper, à moins que la lune n'éclaire la marche 
de la caravane. Entre les deux repas, il y a pourtant chaque 
jour une halte pour boire, et il n'est pas rare que cet ar-
rêt se prolonge jusqu'à la nuit, alors surtout que le soleil, 
dégagé des nuages, fait crier le sol, crevasse la peau et 
tue l'énergie. Un chef est désigné pour chaque tente ; c'est 
ordinairement le plus :âgé ou le plus expérimenté des voya-
C'eurs. On place avec le plus grand soin une outre au mi-
iieu des convives accroupis sur des nattes, car le sable est 
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Un conseil fut tenu. 

fut un éclair, son dernier battement d'artères une commo-
tion, son dernier cri un grognement sépulcral... 

Sa mère lui avait fait une lente agonie. 
Une brume épaisse, lourde, fétide, avait pesé pendant 

quarante-huit heures sur nos poitrines oppressées; les di-
vers tronçons de la caravane, pour ne point se perdre, se 
voyaient forcés de s'interroger par des signaux, et comme 
les Arabes voyageurs ont plus de foi en leur expérience, 
presque toujours en défaut, comme, par mépris, ils avaient 
brisé la seule petite boussole dont je m'étais muni à mon 
départ du Sénégal, il s'ensuivit que la route fut perdue, 
que, dans le silence des étoiles, les guides et les chameaux 
eux-mêmes erraient c et là, louvoyaient sans but et s'é- 
puisaient vainement à interroger leur instinct trompé par 
la nuit profonde qui nous enveloppait... Un conseil fut 
tenu; les principaux chefs, ceux qui avaient déjà traversé 
le désert, se trouvèrent divisés d'opinion... Les uns vou- 
laient courir à droite, les autres, gauche; les uns allaient 
jusqu'à soutenir que rétrograder c'était avancer, et le ré-, 

sultat de la délibération fut que nous étions perdus dans 
ces éternelles solitudes. 

Ce qu'il y avait de mieux à faire, selon les plus pru-
dents, c'était d'attendre le retour du soleil et des étoiles, 
ou, mieux encore, d'interroger la soif des chameaux qu'on 
voulait faire souffrir de la disette. C'était s'exposer a un 
long retard, c'était courir le risque de voir les provisions 
d'eau épuisées, et la majorité arrêta une marche a tout ha-
sard. ,  

Je n'acceptai point de gaieté de coeur cette honteuse ré-
solution qu'on nie fit connaître, et, pendant que les moins 
décidés combattaient encore, j'aimantai, à l'aide d'un fer 
à cheval aimanté lui-même, une grande aiguille; je la pla-
çai sur un tout petit morceau de papier surnageant dans 
un coco à demi plein, et la pointe de l'aiguille courant 
toujours au nord, je fis comprendre que c'était vers ce 
point que nous devions nous diriger. Ce qui est an-dessus 
de l'intelligence vulgaire passe pour fabuleux; chez cer- 
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Tu as volé la boisson de tes frères, tu mourras par la soif. (Page 5.9..) 

tains peuples, la science, c'est l'oeuvre des esprits malfai-
sants qu'il faut se hàter de briser; et plus il semblait dé-
montre à ceux-la que j'avais raison, plus ceux-ci s'obsti—
naient dans leur opinion opposée... 0 Galilée, que tu as 
eu tort d'accuser ton siècle seul I... Les préjugés sont de 
toutes les époques, citoyens de tous les pays, hôtes dan-
gereux de toutes les cités Les préjugés voyagent avec les 
ouragans, avec la pensée plus rapide qu'eux; les préjugés 
sont le fléau le plus envahisseur de la terre, et le désert 
n'en est pas plus affranchi que la capitale civilisée, où les 
arts, les sciences et le commerce ont établi leur empire. 

Je voulus essayer la justification de la conduite de mon 
aiguille aimantée, ce qui, entre nous, m'eût été impos—
sible, car cela est. parce que cela est. Mais un des chefs 
les plus intelligents et les plus vigoureux, quittant brus-
quement la natte sur laquelle il était el demi couché, s'é-
inca sur moi, s'empara d'une main téméraire de l'appa-
relescientitire. et le lança au loin. Son argument fut sans 

[réplique, la science eut tort; l'aiguille et le pôle se virent  

convaincus de charlatanisme, et la caravane camp en at. 
tendant une nouvelle décision. 

X V I 

LE TORSE. 

Cependant, la brutalité de l'Arabe ne plut point à tous 
ses camarades; quelques-uns firent entendre des récrimi-
nations, des menaces; ils cherchèrent à se donner des par-
tisans , discutèrent avec enthousiasme la démonstration 

14 4 
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dont ils avaient été témoins; ils s'indignèrent du repos au-
quel on voulait les concLmner; ils résolurent d'en finir 
avec cette fatale inaction qui leur enlevait le reste des pro-
visions d'eau prête à se corrompre au sein d'une atmo-
sphère si épaisse, et ils s'armèrent pour résister à la déci-
sion de Maharah et de ses partisans. 

J'avais mis, sans le vouloir, le feu à la poudre. 
Un cri sinistre, bien connu de la caravane, retentit le 

long de la ligne attentive et haletante; on allait, on allait 
sans savoir où ; on s'interrogeait avec effroi, on se quittait 
sans avoir rien appris, et ce ne fut que trois heures après, 
dés que les ténèbres de la nuit ajou tèrent une nouvelle 
horreur aux ténèbres du jour, que les deux camps opposés 
se trouvèrent en présence. 

',Un coup de fusil retentit; on entendit la détonation 
sans voir la lumière; mais le signal de l'attaque une fois 
donné, on devait en venir aux mains. Une mêlée était im-
praticable, car l'ami aurait souvent frappé l'ami, le frère 
aurait tué le frère, et le sang eût coulé sans qu'il eût été 
possible de s'assurer de quel côté penchait la victoire. 
Ainsi, les ténèbres qui devaient nous perdre nous sauvè-
rent d'une horrible catastrophe. On se battit de loin, on 
tirailla toujours à distance, et, quoique la fusillade fût as-
sez vive, on faisait peu de mal. Hommes et femmes ne se 
battaient que couchés, les balles .passaient suries têtes ou 
labouraient le sable avec de sinistres sifflements ; c'était 
une lutte les yeux fermés, un délire de furieux, d'insensés, 
une bataille stupide que les deux farouches partis étaient 
au désespoir d'avoir commencée et qu'ils brûlaient de voir 
finir. Mais si la fusillade, jointe aux cris, était effrayante, 
le silence qui lui succédait l'était cent fois plus encore. 

L'oreille était ouverte au bruit le plus léger, chacun 
craignait que son ennemi ne voulût en finir à la pique, au 
sabre, à la baïonnette. L'oeil fouillait dans les ténèbres, la 
main cherchait un corps à saisir, et cette crainte, cette at-
tente, cette incertitude avaient quelque chose de solennel 
bien plus redoutable que le sifflement des balles et l'hor-
reur du chaos au milieu duquel nous nous agitions. 

Mais un éclair a lui à l'horizon, et il est arrivé jusqu'à 
nous, comme un signe de salut...; les ombres épaisses 
montent, deviennent moins intenses ;. elles cheminent, 
elles forment des rubans, des zones verticales qui se croi-
sent, qui se mêlent, se déchirent, se dispersent ; et, petit 
à petit, les, objets se dessinent, douteux d'abord comme des 
fantômes, puis prennent leurs formes naturelles. On' se 
voit, on se touche, on se cherche, on se reconnaît, on 
s'embrasse et l'on rend des actions de grâces au prophète. 

Avec le jour naquit la confiance ; avec la confiance, l'a-
mitié, si nécessaire aux longues et difficiles pérégrinations. 

On cherche les blessés; ils étaient en trés•petit nombre; 
on leur prodigue les soins les plus généreux, les consola-
tiens les plus efficaces; on les couche sur les nattes les 
plus moelleuses, et chacun parut se repentir du mal qu'il 
avait fait à son frère. 

Plus la crise s'était dressée douloureuse et menaçante, 
plus le besoin de la paix et de l'union se fit sentir. Ceux 
d'entre les chefs qui avaient excité la lutte se montrèrent 
plus empressés à la faire oublier, et Maharah surtout ac-
cusait sa violence et demandait qu'on lui int4eàt un châ-
timent qui pût lui apprendre à être plus circonspect l'a-
venir. Il vantait ma hante science ; il disiit que c'était niai 
seul dorénavant qu'il fallait consulter pour la route à sui-
vre: et, au lever dn soleil, il démontra que mon aiguille 
indicatrice avait raison. 

Une prière générale fut ordonnée ; hommes et femmes, 
agenouillés et tournés vers l'orient, firent entendre leurs 
chants de reconneisance, et vous auriez dit la cessation 
d'un fléau dévorateur, la fin dune agonie, la résurrection 
d'une mère au cercueil. 

Hélas l hélas! le ciel a des décrets impénétrables, et le 
moment oit l'on croit que Dieu nous tend une main pro-
tectrice est celui où nous avons le plus à redouter de sa 
rigueur. 

Le repas servi, on se jeta sur les mets avec d'autant 

plus de voracité que les longues heures qui venaient de 
s'écouler avaient été périlleuses et bien remplies. Les émo-
tions de la tête et du coeur fatiguent encore plus que 
les agitations du corps, et les viandes salées, servies sur 
les nattes,-disparaissaient sous la dent vorace des convives 
affamés. 

Puis vint la distribution d'eau... il y eut ici un senti-
ment de terreur inexprimable. Dès que les premièresgout-
tes échappées de l'outre eurent été recueillies dans le vase, 
une odeur fétide se répandit sous la tente, et l'Arabe qui 
voulut approcher l'eau de ses lèvres avides tomba suffoqué 
en poussant delugubres hoquets. Interrogéeune seconde fois, 
l'outre rendit le même arrêt, et l'on dut se hâter de la jeter 
an loin, sous le vent des convives presque asphyxiés. Nous 
pensâmes d'abord qu'un cadavre putréfié de quelque petit 
quadrupède avait été involontairement enfermé dans le 
reservoir de peau; on tint à s'en assurer sans péril, on 
poussa l'outre loin du camp, et une balle l'ayant percée, 
le liquide s'en échappa, bu à l'instant par le sable altéré. 

Pointde cadavre, et, tandis que nous cherchions la cause 
du malheur qui venait de nous frapper, nous vîmes accou-
rir çà et là les chefs des autres escouades s'interrogeant ef-
frayes et tremblants. Nul doute, toute notre provision d'eau 
était perdue, perdue sans espérance! On ne tint nul con-
seil, on se regardait avec des yeux égarés, on se serrait 
convulsivement la main, on interrogeait d'une prunelle vi-
trifiée le large disque du soleil, qui s'épanouissait sur l'es-
pace, on fouillait à l'horizon, comme pour y puiser un se-
cours miraculeux; et les bras tombaient, et le corps, épuisé 
par les horribles prévisions d'un avenir corrosif, se laissait 
aller sur le sable brûlant, et ceux-là mêmes qui ne ressen-
taient pas encore les atteintes de la soif accusaient le ciel 
d'une rigueur sans exemple.... La mère pressait tristement 
le fils dans ses bras, le fils buvait les larmes brûlantes de 
sa mére, et le vieillard bénissait le prophète de lui avoir 
fait espérer une lente agonie. 

Jamais la peste, au premier jour de Son invasion dans 
une cité populeuse, n'a répandu plus de terreur et de 
deuil ; jamais la famine, se ruant sur une ville assiégée, 
n'a poussé à un plus affreux désespoir. C'est qu'ici la mort 
plane en souveraine et.que nulle prière ne peut l'attendrir; 
c'est que le désert, quand il a dit sa parole fatale, ne la 
rétracte jamais ; il se rit de vos larines, de vos voeux, de 
vos supplications, de votre agonie. 

Oui, sans doute, la soif est toujours une torture, un 
horrible châtiment du ciel, même alors que vous voyez là-
bas; là-bas dans le lointain la source difficile à toucher qui 
doit éteindre le feu qui vous dévore; mais la soif dans le 
désert, la soif au milieu de l'immense désert du Sahara, 
la soif sous les rayons calcinateurs du 'flambeau du monde, 
la soif à côté de celui qui, comme vous, siuffre de la soif, 
qui s'étend sur le sable rougi, qui le mord et le broie, qui 
veut du vent, de l'eau, et ne trouve que du feu; la soif, 
quand les heures qui suivent vont ajouter une douleur à 
la douleur déjà si corrosive de la soif ! c'est-à-dire un bra-
sier qui étouffe ,-un enfer qui tourbillonne et vous enlace 
dans ses mille langues flamboyantes, un fer rougi qui se 
promène sur vos membres disloqués... Oh ! vous ne.savez 
pas ce que c'est que la soif, vous qui n'avez pas affronté 
cette sauvage, cette mortelle Afrique dont les profondeurs 
seront peut-être toujours un mystere... Oh! ne l'apprenez 
jamais, car vous aurez maudit votre mére , car vous aurez 
blasphémé votre Dieu. 

La soif, c'est le plus terrible anathème de l'Eternel. 
La journée fut un solennel silence. Le soir, hommes et 

femmes passaient comme des fantômes, et les quadrupèdes, 
le cou tendu , les naseaux ouverts à la brise Muette, de-
mandaient un soupir à l'air, dans leur impuissance d'obte-
nir une goutte d'eau   Le cirque sans bornes au milieu 
duquel nous nous agitions était un hôpital dont pas un 
malade ne devait sortir avec la guérison, à moins que le 
Tout-Puissant ne daignât avoir . pitié de tant de misère; 
mais l'ouragan ne devait pas venir, mais la foudre ne pou-
vait pas briller sur un ciel d'azur, niais aucun nuage à 
l'horizon ou au zénith ne nous promettait une fraîche on- 
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dée.... la limpidité du ciel et de l'air faisait notre malheur 
plus grand, et ce que nous aurions désiré alors, ce, que 
nous appelions de tous nos voeux, c'était la tempête et 
son chaos, le simoun et ses désastres, le mirage et ses men-
songes, le rugissement du lion et la dent du tigre.... 

Rien ! encore rien !... 
Comment lutter contre ce qui n'est pas! Comment vain-

cre ce qui n'oppose aucune resistance ! La mort la plus 
affreuse est celle qui s'accomplit sans lutte, et nous étions 
vaincus par l'absence même de tout ennemi visible. 

Je ne vous dirai pas les horribles sacrifices qui. souillè-
rent cette nuit de tortnres... Quelques cadavres dont les 
veines étaient ouvertes furent enterrés le lendemain, et 
l'on vit, sans les en blâmer, sans arrêter leurs bras, des 
Arabes et des noirs, égaux cette fois, abattre des chameaux 
encore debout, et fouiller dans le réservoir que Dieu a 
donné à ces navires du désert pour y chercher une boisson 
que leur estomac débile rejetait quelques instants plus 
tard. Une seule goutte d'eau limpide eût armé la caravane, 
et des flots de sang auraient coulé pour sa conquête. On 
aurait fait dieu celui qui serait venu vous annoncer le 
retour des avalanches auxquelles nous ne nous félicitions 
plus d'avoir échappé. 

Cependant l'instinct, à défaut de la raison, dont nous 
avions perdu l'usage, nous dit de nous remettre en route; 
on se leva comme pour mourir debout, on chemina vers 
le nord ;  on aurait pris la route opposée si les pas du pre-
mier dromadaire se fussent dirigés vers le sud; et la faim, 
que l'on n'osait apaiser dans la crainte cle rendre la soif 
plus ardente encore, laissa derrière nous quelques hommes 
que nous ne cherchâmes pas même à relever. 

La nuit suivante, le ciel se voila d'un léger réseau blanc 
et diaphane; une douce rosée rafraîchit le sol et nous per-
mit de respirer plus à l'aise... 

Il fallait nous voir agenouillés, le front à terre, prome-
nant une langue avide sur la surface du sable doucement 
imprégné... Le brume semblait s'épaissir. Un orage nous 
était promis, nous interrogions avec angoisse les caprices 
des masses onduleuses qui glissaient sur nos têtes. Le so-
leil se léve, toute vapeur s'efface, tout espoir s'évanouit, 
tout courage est abattu, et le silence de l'atmosphère pro-
phétise notre dernière heure. Las d'un combat inutile, nous 
nous accroupîmes de nouveau, la face tournée vers le so-
leil, et nous attendions notre dernier râle dans le silence 
du désespoir, lorsque le chameau qui ouvrait la marche 
poussa une sorte de bêlement dont les chefs arabes furent 
frappés. Ils se levèrent comme sous une secousse voltaï-
que, et, sans s'être consultés, ils allèrent droit au qua-
drupède. 

L'un d'eux le prit par les guides et le tourna vers un 
point de l'horizon... Le chameau se révolta et fit face au 
côté qu'on l'avait forcé d'abandonner. 

La mêntie manoeuvre fut répétée, la résistance de la 
bête fit sourire les Arabes : le signal était donné, c'était 
vers le point indiqué par l'instinct du dromadaire que nous 
devions diriger nos pas. 

Rien de nouveau pendant les deux journées qui suivi-
rent ; mais, au coucher du soleil de la quatrième halte, un 
cri de joie retentit tout le long de la caravane, et je ne 
l'interprétai que lorsque je vis les chameaux reprendre, 
presque malgré leurs guides, la route de l'est. Une fraîche 
oasis leur était promise; nous nous laissâmes guider par 
leur instinct si merveilleux, et deux heures après nous 
aperçûmes à l'horizon les sommets variés d'une végétation 
puissante, auprès de laquelle nous pourrions bientôt res-
pirer plus à l'aise et ressaisir nos forces abattues. 

Une terre fraîche et verte, une source limpide pour l'a-
limenter, des palmiers avec leurs fruits, leur onduleuse 
chevelure, leurs branches robustes, leurs feuilles vertes 
et tremblotantes à la brise, un dôme impénétrable aux 
rayons d'un soleil étincelant, une consolation, une joie, 
un sourire de Dieu après un éclat de sa colère... voilà 
l'oasis dans le désert de Sahara. 

Il fallut se lever et partir : la route était longim encore, 
et l'oasis a aussi ses heures de deuil et de désolation. 

Une vallée silencieuse, véritable entonnoir ouvert aux 
chaleurs corrosives de l'atmosphère, fut la première et rude 
épreuve à laquelle nous nous trouvâmes soumis. La réfrac-
tion était écrasante; une sueur âcre ruisselait-de tous nos 
membres endoloris; et mes échasses- haut Montées m'é-
taient presque d'un inutile secoues. 

Nous perdîmes ici quelyies hommes et trois chevaux, 
qu'on ne se donna pas même la peine d'ensevelir, et si ce 
gouffre, dans lequel nous nous épuisions, devait se prolon-
ger encore, la caravane entière avait à craindre d'y trouver 
un tombeau. 

Le terrain se montra généreu, la chaleur moins suf-
foquante, l'horizon s'élargit, et la nuit suivante nous re-
donna du calme. Nous -  reprimes la route du nord, guidés 
par un Arabe qui assurait se reconnaître au sein de cette 
vaste solitude; on dormit, sur les bêtes de somme, et l'on 
fit au moins une vingtaine de lieues en neuf ou dix 
heures. 

Oh lt je sais bien que vous trouverez la>marche pares-
seuse, vous dont le pied- pose sur un terrain solide; mais ,  
on avance lentement sur un sable qui cède et ne peut vous 
servir d'appui; la résistance ajoute à la force, et les bras 
et les jambes s'épuisent à s'agiter dans le Vidé. 

Ici encore un spectacle effrayant', une de ces rigueurs 
cruellement salutaires, sauvegarde dés caravanes aventu-
reuses; ici un sanglant holocauste pourla sécurité de tous, 
mais un de ces poignants souvenirs qu'on se hâte de jeter 
sur le papier pour l'arracher de la mémoire. 

La nuit commençait à descendre sur nous, nuit sans 
ténèbres, car la lune en plein nous éclairait de ses rayons 
d'opale... Un cri retentit ; un gardien de vivres l'a poussé. 
Les trompes résonnent, on fait halte, on accourt, on se 
presse... Une outre est percée avec intention : tin Arabe, 
écrasé par la soif, a commis le crime; il a voulu éteindre 
le brasier qui le dévorait; il a troué, a l'aide d'un fil d'ar-
chal, une des outres confiées à sa vigilance, on l'a vu as-
pirer l'eau tiède qu'elle contenait le malheureux sera jugé, 
puni... et quel châtiment, bon Dieu! 

Il le connaît, il s'incline, il s'agenouille, mais il ne prie 
point, car il sait que nulle grâce ne peut lui être accor-
dée. Il le savait, et il s'était rendu coupable. Ah! c'est que 
la soif est un rude dominateur, et l'homme dévoré par la 
soif boirait le sang de son ami et ouvrirait les veines de 
son fils pour se désaltérer. 

L'Arabe attendit. 
On ne parla point, on ne discuta point. Quatre hommes 

s'avancèrent d'un pas tranquille et creusèrent le sol. 
L'ouvrage terminé, l'un d'eux descendit dans la fosse, en 
prit la mesure et remonta.  • 

Cela fait, les quatre travailleurs, sur un soliste du chef, 
s'emparèrent de l'infortuné, le descendirent dans la tombe, 
après lui avoir lié les pieds et les mains, et tandis que 
deux seulement le tenaient debout, les autres comblaient 
le vide. 

En une deMisheure, tout fut achevé, le gravier couvrit 
les flancs du coupable: ses épaules et sa tète seules dépas-
saient le sol nivelé. 

Ces lugubres préparatifs achevés, la caravane fit volte. 
face et défila devant le patient à pas comptés en psalmo-
diant des paroles d'anathème. Chaque homme, chaque 
femme, chaque enfant devait frapper du pied le sable dans 
lequel on avait emprisonné le malheureux toujours immo-
bile et silencieux, et les plus acharnés, je veux dire les plus 
dévots, lui crachaient â la face, en l'accablant d'épouvan-
tables imprécations. 

Ce sombre cortège, après être revenu sur ses pas., reprit 
le chemin du désert; mais, dés que le chef de la caravane 
eut atteint la hauteur du coupable, il se fit verser, dans un 
énorme coco, de l'eau mêlée à une certaine uttantité de 
rhum, et, après l'avoir placé auprès du captif, il posa 
gravement sa main droite sur le front du réprouvé, sans 
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voile, ni turban, ni bonnet, et lui adressa ces terrifiantes 
paroles : 

Tu as volé la boisson de tes frères, tu mourras par la 
soif. 

« Tu as violé les lois du désert, tu mourras dans le 
désert dont tu n'as pas respecté la majesté solennelle. 

« Que le tigre dont tu as imité l'astuce et la rapine 
vienne te visiter après notre départ; qu'il trempe sa langue 
de sang dans le vase que je dépose auprès de toi, et qu'a-
près avoir joui de ta longue agonie il brise ton crâne dans 
ses rudes mâchoires. 

Que la hyène, à défaut du tigre et du lion généreux, 
se pose à tes côtés ; 

i
qu'elle étouffe ton dernier râle et s'a- 

breuve de ton sang impur. 
« Tu as méconnu la parole sainte de notre divin pro-

phète; le prophète devait t'abandonner et te maudire. 
« Adieu donc, lâche, infâme, impie; expie le crime hor-

rible dont tu t'es souillé ; repens-toi, en présence du sup-
plice que tu vas subir, et que Mahomet te prenne en 
pitié...» 

Le foudroyant anathème prononcé, l'on jeta sur lui un 
dernier regard et l'on poursuivit sa route. 

Je priai, non pas les hommes, mais Dieu, pour l'aban-
donne. Je tournai plusieurs fois la tête pour voir la tête 
immobile de cette victime de la douleur ; je lui envoyai 
de mes voeux les plus fervents la fin de son agonie, et 
le fantôme se perdit dans l'ombre. 

Bien des années ont passé sur cette scène d'horreur et 
de désolation ; le jour n'arrive pas à mes paupières mortes; 
d'autres émotions, d'autres malheurs ont grossi la liste de 
ceux sous lesquels s'est ridé notre front, et toujours, tou-
jours je vois là, devant mes regards perçants comme au 
passé, te torse seul, debout et vivant au sein d'une nature 
morte, ce supplice de dammé, cet enfer improvisé par les 
hommes, auquel un homme est condamné. La memoire 
est parfois un don bien funeste. 

XVII 

LA NUIT. 

Ecoutez le silence : il a ses modulations, ses harmonies, 
ses mystérieuses notes ; il est une musique. 

Le silence chez nous, quelque assoupies que soient nos 
cités, quelque immobile que dorment nos forêts, e toujours 
des phrases discordantes; un mutisme imprégné, des sons 
inharmonieux vous arrivent comme des visiteurs impor-
tuns. 

Le silence n'existe pas là où s'agitent les passions des 
hommes; vous diriez qu'elles se font jour à travers tous 
les pores, et qu'elles envahissent l'espace qui les répercute 
en sinistres échos. 

Chez nous, le silence n'est pas inspirateur, il n'a rien 
de vague, rien de religieux, il ne fait jamais rêver, parce 
que vous attendez toujours la vibration qui va se réveiller. 

La voix de la cloche appelant les vivants au culte des 
morts, le murmure du ruisseau qui s'indigne de sa capti-
vité, le roulement de la cascade et du torrent qui ne veu-
lent pas qu'on ignore leur présence, le chant des oi seaux 
voyageurs, le bêlement, le hennissement des quadrupèdes; 
tout se promène chez nous avec une intensité plus ou 
moins grande, avec des modulations plus ou moins fébri- 

les, et vous ne respirez pas dans une atmosphère parfaite-
ment silencieuse. 

J'étais bien jeune encore, je ne pensais guère ti•penser, 
et cependant, là-bas, là, dans une délicieuse vallée de nos 
poétiques Pyrénées où dorment aujourd'hui les restes de la 
plus sainte, de la plus adorée des mères, du père le plus 
justement regretté, j'avais appris déjà ces choses sans me 
les expliquer, et il me semblait qu'il y avait de l'incnrrec-
tion, un bruit importun dans le silence que je cherchais 
sur les crêtes neigeuses qui cerclent mon beau village 
d'Estagel, bâti sur le marbre. 

Là aussi pourtant le château de Kéribus s'échelonne au 
sommet d'un mont sauvage et rude; là aussi pourtant un 
cirque immense appelé le Désert-vous isole du monde : eh 
bien! il y a là, même alors que la tramontane se tait dans 
les anfractuosités des rochers, même alors que la rigide 
marinade pousse son dernier soupir sous les riches vi-
gnobles de Rivesaltes; il y a là, dis-je, hôtes inhospita-
liers. des sons imprévus qui vous arrivent et vous laissent 
comme le contact d'un corps au milieu des ténèbres. 

Je n'appelle point cela le silence. 
Rien ne m'empêche de voir, d'étudier, d'admirer le 

panorama du paysage, la splendeur du site que ,'em-
brassais de mon regard, que je foulais du pied, que je gar-
dais dans mes souvenirs. 

Je n'étais point isolé, car sous mes pas grignotait l'in-
secte, ou glissait le reptile; car à mon oreille bourdonnait 
le moucheron, et sur ma tête croassait le corbeau à la re-
cherche d'un cadavre en putréfaction. 

Rien de vraiment sérieux, rien de vraiment solennel 
dans l'univers habité par les hommes.; on dirait qu'ils veu-
lent rapetisser la grande oeuvre de Dieu, et qu'ils s'indi-
gnent qu'on ait donné un champ si vaste à l'ambition qui 
veut tout envahir. 

Suivez-moi maintenant et asseyez-vous à mes côtés sur 
ce mont de sable gris derrière lequel se repose l'aventu-
reuse caravane de ses lassitudes de la veille. 

Je vous défie bien de rester athée ou de le devenir à 
l'aspect seul du magnifique panorama qui se déroule à vos 
yeux; tout y est imposant, vaste, sublime tout, même le 
vague, le douteux, l'incertain, s'y développe sévère, so-
lennel, religieux ; les extases vous arrivent par tous les 
sens. 

Cet éternel diadème de rubis, de diamants, d'émeraudes 
qui pavent l'éther, ces océans de sable qui le reflètent, ce 
silence poétique dans lequel vous nagez, ces régulières on-
dulations d'un sol mouvant qui disent les caresses de la 
brise ou les colères du simoun, ces horizons sans limites 
que vous échelonnez 'dans votre admiration ; cette lune 
opale, flambeau des heures ténébreuses qui se lèvent 
là-bas sur ce monde, qui plane, redescend comme une 
pensée mourante et vous inonde de ses baisers sans cha-
leur : oh! tout cela, tous ces prodiges, tous ces enchante-
ments, voyez, vous vous en saturez avec ivresse, avec dé-
lire, et vous êtes au désespoir de ne pas voir un monde à 
vos côtés pour le partager de tant de séductions. 

Vous dites que le bonheur rend égoïste, vous mentez ; 
le bonheur apprend aussi la clémence et le bienfait, il tue 
le blasphème dans votre âme, il éteint la colère, il-ranime 
les nobles passions, il vous rapproche de la Divinité. 

Ce qu'il y a surtout de merveilleux dans les émotions 
du pèlerin perdu au milieu du Sarah, c'est que le silence 
lui est interdit, à lui qui rêve seul au milieu du silence : 
je sais que ses lèvres traduisent les sentiments intimes qui 
l'agitent; les monosyllabes s'en échappent rapides, colores, 
precis, et vous vous écoutez parler avec bonheur, car 
tout est gratitude en vous, tout est action de grâces pour le 
créateur de tant de majestés. 

Là, point de serpent enroulé, bavant au soleil et cher-
chant une victime dans son instinct de reptile; là, point 
d'insecte grignotant, point de gazon pour le regard, point 
de ruisseau jaseur, point de fleurs, point de broussailles, 
point de feuilles courant au hasard   et pourtant vous 
respirez un parfum délicieux; des émanations aromatiques 
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échappent de ce silence, vous entourent, vous caressent, 
vous enivrent, et vous redoutez le jour qui va se lever avec 
ses splendeurs et ses rayonnements. 

J'avilis vu les éternelles nuits des régions polaires: dans 
chaque minute est une douleur, dans chaque heure est une 
torture ; j'appelais alors de mes voeux les plus fervents le 
grand flambeau du monde caché sous l'horizon : aujour-
d'hui les objets qui cessent de s'éloigner me jettent la ter-
reur à l'aine, et je voudrais que l'arbitre souverain chan-
geàt ses immuables décrets et ne colorât plus la mystérieuse 
atmosphère dont le désert s'est revêtu. 

Mais, hélas ! les livres de Dieu n'ont point de ratures, 
et je me hâte d'être heureux, car une zone légèrement em-
pourprée colore le brumeux horizon, et mes yeux se fer-
meront aux flèches d'un soleil vertical qui crevassera mes 
membres. 

Sous les tropiques, je l'ai dit, la nuit succède au jour et 
le jour à la nuit avec une grande rapidité, il n'y a presque 
point de crépuscule, la transition est pour ainsi dire in-
stantanée. Eh bien! ce passage, si rapide qu'il soit, est un 
des phénomènes les ylus curieux à observer, c'est un des 
plus difficiles à décrire; essayons. 

Vous voyez parfaitement à vos pieds , vous pourriez 
presque compter les grains de sable où s'imprègne votre 
corps; à quelques pas de là, toute couleur s efface, toute 
nuance disparaît, rien n'est distinct, dessiné; c'est quelque 
chose et ce n'est rien. N'interrogez.pas vos souvenirs, ils 
vous tromperaient • ne fouillez point dans le passé, il 
n'offre aucune anal'ogie avec le present ; vous êtes dans un 
nouvel univers, vous n'avez aucune similitude à lui op-
poser; il n'y a pas seulement contraste, mais mensonge, 
unpossibilite..Ce qui fut n'est plus, et ce qui est cessera 
d'être dans un instant; les ondulations du terrain chemi-
nent à vos yeux, et cependant vous les savez immobiles 
ce n'est pas le jour qui marche, c'est le sable ,que les 
rayons commencent à pénétrer, et telle est la realité du 
mirage que, par la pensée, vous cherchez un refuge pour 
vous abriter contre le floLqui va vous dévorer. 

Ne vous flattez point d'échapper au prodige par la ré-
flexion; il s'impose à la philosophie, il se dérobe à l'ana- 

il soumet la science, et vous le subissez comme ces 
cauchemars fantastiques qui traversent vos nuits et vous 
poursuivent jusque dans votre réveil. 

Les chameaux seuls, ces navires du désert, ne semblent 
pas émus du phénomène ; les Arabes, même ceux qui ont 
plusieurs fois sillonne le Sahara, s'en abreuvent avec vo-
lupté, ils s'agenouillent tournés vers l'Orient, et vous les 
voyez, fébriles et soucieux, se dire à voix basse leurs émo-
tions et célébrer leur extase. 

Quand vous savez qu'il vous reste encore bien des hori-
zons à franchir, quand les souffrances de la veille vous pré-
disent infailliblement celles du lendemain, ne vous sentez-
vous donc pas heureux de voir toute la nature vous venir 
en aide et vous montrer le port que vous craigniez de ne 
pas atteindre ? 

Qu'importe que la déception arrive quelques instants 
plus tard ! La joie est toujours une visiteuse bien venue, 
et, même à son départ, vous la saluez de la main et du 
cceur. 

Comme la vie est impossible au milieu de cet immense 
océan de sable dont vous ne voyez nulles bornes, vous 
comprenez la grandeur du bienfait qui vous arrive par un 
génereux mensonge, et les instants dérobés à la douleur 
sont des largesses qui vous enrichissent sans coûter un re-
mords à votre conscience. 

N'interrogez pas les instruments créés par la science 
pour expliquer et préciser les phénomènes météorologi-
ques dont notre univers est le théatre, vous leur donneriez 
un démenti, car ils jugent par la raison et vous par le sen-
tinient, presque toujours en désaccord avec celle-là. 

Le baromètre dont je m'étais muni indiquait zéro glace, 
et mon front se baignait dans une douce chaleur, et mes 
légers vêtements me devenaient importuns. 

Le désert se joue de l'intelligence, le désert porte un 

insolent défi au génie; le désert, comme l'immensité, bou-
leverse la raison. 

X V III 

th.% TROMBES, 

Quelques oiseaux égarés vinrent le lendemain planer sur 
la caravane, et plusieurs d'entre eux se laissèrent même 
tomber dans nos rangs; leurs ailes épuisées ne pouvaient 
pas les ramener à leur abri déserté ; ils aimaient mieux 
se livrer à nous que de lutter en vain contre la distance 
qui les épouvantait et la chaleur qui tuait leur énergie. 
Un ibis déplumé, une hirondelle et un vautour tombèrent 
en notre pouvoir, et on leur lit griice en les achevant d'un 
seul coup de couteau : toute corifiance a droit à des égards. 

Selon les calculs d'un chef expérimenté de la caravane, 
nous devions le surlendemain atteindre la limite des sables 
mouvants pour nous trouver dans la zone pierreuse qui 
cercle presque totalement le grand désert; mais la main 
puissante de Dieu dispose seule des événements, et la joie 
de l'homme se change en désespoir dés que la parole dn 
souverain maître a retenti. 

L'Arabe s'était trompé; les chefs, ses rivaux, te con-
damnèrent à poursuivre la route à pied et les yeux bandés. 
Un autre Arabe, insolent dans ses paroles, se mit en tête 
de la colonne ; et voulant donner un énergique démenti à 
la science en défaut du premier, il ordonna un quart de 
conversion, contre lequel les chameaux luttèrent inutile-
ment... Huit jours après il subit le sort de son camarade, 
et tous deux, bras dessus, bras dessous, furent contraints 
de s'avouer à voix basse leur ignorance. La nuit fut ora-
geuse, le ciel toujours sombre, les éclairs fort rapides, les 
tourbillons de sable et d'eau pénétrants. Arabes, noirs, 
chameaux et coursiers, nous ne savions plus où donner de 
la tète pour faire face à la tourmente qui nous envahissait 
de toutes parts. Les plus habiles d'entre nous conseillèrent 
de suivre la direction de l'orage qui ne pouvait manquer 
de nous laisser le champ libre ; ils défendirent de dresser 
les tentes; on leur obeit, et nous voilà sans but, sans 
ordre, sans boussole, sans étoiles, errant dans l'espace, et 
cherchant vainement un appui sur un sol trempé où nous 
plongions jusqu'aux genoux. Nous allames ainsi tant que 
nos forces nous le permirent; mais au point du jour nous 
nous étendimes sur le sable, et nous n'essayàmes plus de 
combattre les rafales capricieuses. 

0 prodige ! non loin de nous, dans une zone respectée 
par l'orage, le torse fatal se dressa toujours mobile à nos 
regards... La prière du damné n'avait point été entendue 
de l'Eternel, et nulle goutte d'eau n'avait rafraîchi sa tète, 
nulle rosée généreuse n'était tombée sur ses lèvres bril-
lantes ! 

J'essayai donc à voix basse une prière bien humble, 
bien fervente à l'un des chefs les plus yuissants auprès 
duquel je m'étais accroupi ; mais effraye de mon audace, 
et craignant sans doute pour nous deux un sort pareil à 
celui du supplicié, il posa sa main sur ma bouche et 
m'ordonna le silence le plus absolu, en s'assurant d'un 
regard investigateur que nul n'avait entendu mes paroles. 

Pauvre patient! le Tout-Puissant seul pouvait te sauver ; 
mais sa voix resta muette, il se retira de toi, et quelques 
heures après tu dominas seul l'horizon immense au milieu 
duquel tu te balançais. Plus de nuages au ciel , plus d'é-
clairs dans l'espace, plus de brise à l'air ; mais le soleil à 
son lever nous dit la route à suivre, et nous la parcou- 
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rimes d'abord avec assez de rapidité... Les premiers cha-
meaux s'arrêtèrent, nous les atteignîmes bientôt : c'était 
un camp où la mort avait plané en souveraine. 

Des ossements de chameaux et d'hommes gisaient çà 
et 

Etait-ce le tigre ? était-ce le lion?... C'était la soif sans 
doute, et je me retournai involontairement pour voir si je 
n'apercevais pas là-bas, là-bas, le pauvre Arabe condamné 
à mourir de la mort la plus horrible... 

Rien ! rien !... 
J'écoutai, nul bruit n'arriva jusqu'à moi, et je souffris... 

J'aurais été mille fois plus heureux d'entendre le rugisse-
ment des bêtes féroces ou le sifflement du boa constric-
tor...; un désespoir eût été moins brûlant, une agonie eût 
été moins lente. 

Il y a des gens bien malheureux dans le monde ; ils 
n'ont connu aucun genre d'infortunes. A de pareils êtres 
si tristement privilégiés, un peu de pitié, je vous prie; pour 
eux tout est fade et monotone. 

A coup sûr, ils trouvent les eaux sans limpidité, les 
fleurs sans parfum, l'horizon sans majesté, la tempête sans 
religion, la tendresse maternelle sans magie. 

Qu'est-ce que le plaisir pour qui n'a pas souffert ? 
Qu'est-ce que le bonheur pour qui n'a pas versé de 

larmes ? 
Le repos sans sommeil, le baiser sans douceur, l'hiver 

sans frimas. 
Quant à moi, je n'ai à cet égard nul reproche à adresser 

au ciel ou à l'enfer, et rien n'a manqué à ma vie de ce qui 
devait la rendre agitée; turbulente, rude, ténébreuse... 

Lorsque je songe au point d'où je suis parti, lorsque je 
vois le but que j'ai atteint, je conclus qu'il y a une par-
faite logique dans les décrets éternels et que le mensonge 
m'eût été facile â prouver si un seul jour, un seul se fut 
écoulé pour moi sans un nuage au ciel, sans une blessure 
au coeur; si les naufrages n'avaient pas couronné mes plus 
lointaines pérégrinations ; si les ouragans m'avaient res-
pecté dans mes traversées d'un pays el'autre; si la faim, 
la soif, les typhons n'avaient pas sans cesse servi d'escorte 
au pèlerin qui a su combattre sans se plaindre, et qui 
n'accuse Dieu aujourd'hui, ni du voile épais dont ses yeux 
sont couverts, ni de la certitude où il est que l'horizon ne 
lui sera jamais rendu. Toujours et toujours des querelles, 
des luttes ardentes contre les hommes et les éléments : 
c'est trop, beaucoup trop pour qui n'a que deux bras, une 
poitrine et un coeur. 

,Voici le désert et ses désolantes calamités : vous avez 
vu courir à ma suite ou se poser devant moi les bêtes fé-
roces, les avalanches, les ecrasantes atteintes d'un soleil 
à pic ; espérons que le mirage et le simoun ne me feront 
pas défaut et que de nouvelles barrières ne s'opposeront 
point d mon arrivée au port. 

Quand même Dieu m'oublierait, où serait le- désastre ? 
Mais l'Eternel veille et je chemine dans un océan de 
sable. 

Pas un cri dans l'espace, pas un nuage à- l'horizon, pas 
un ibis ou un vautour à l'air ; la colonne défile triste et 
silencieuse. 

Ici le cri des éléments et des bêtes féroces est toujours 
le prélude de quelque catastrophe; aussi, chacun fouiile-t-il 
devant soi, derrière soi, de tous côtés pour voir de quel 
point viendra le péril... 

La nuit descendait, et les derniers rayons d'un soleil de 
feu s'effaçaient petit à petit dans les couches épaisses dune 
atmosphère alourdie... 

On allait vers le nord, on se préparait au repas du soir 
quand un sifflement aigu, pareil à l'aspiration d un soufflet 
gigantesque, attira notre attention. 

Tous les regards se dirigèrent avec anxiété vers l'est, 
d'où venait le phénomène... 

Rien encore... 
Nous aurions cru â l'attaque de quelques monstrueux 

boas si la vie du reptile eût été possible dans ces sables 
sans eau, sans insectes, sans marecages, sans forêts. 

Qu'était-ce donc ? 
Loin, bien loin de nous se dresse une colonne. Sa base 

est au sol, sa tête est aux cieux. 
La colonne s'approche et s'élargit, elle tourne sur son 

axe, elle pirouette, elle prend dei'élasticité, se rengorge, 
se courbe avec grâce, devient onduleux ruban après avoir 
été tube régulier de fer. 

Et elle chemine toujours. 
C'est maintenant une masse colossale qui se donne des 

soeurs rapides comme elle et qui grandissent à mesure 
qu'elles avancent. 

Nous voudrions les éviter que cela nous serait impos-
sible, tant leur élan a de vélocité. 

Nous devons les attendre et nous préparer au choc. 
Un effrayant spectacle se déroule à nos yeux. 

Dix, vingt, trente, cent colonnes aspirantes forment 
des galeries, des souterrains profonds, larges, étroits, 
coupes par d'autres colonnes lointaines courant après les 
premières comme pour les anéantir dans leurs flancs. 

— Ceci, frère du simoun, me dit un Arabe agenouillé 
à mes côtés. 

— Ceci, vu déjà par vous? lui demandai-je d'uae voix 
mal assurée. 

— Jamais. 
— Comment savez-vous que ces trombes et le simoun 

sont de la même famille ? 
— C'est que chacun tue et engloutit. 
— Alors c'est notre dernière heure. 
— Je le pense. 
— Pourquoi le pensez-vous ? 
— Mon père me l'a raconté. 
— Votre père a donc vu de pareilles trombes? 
— Trois fois.  
- Et pourtant il en est revenu. Espérons que nous aussi 

serons heureux comme lui. 
Cependant l'avalanche était devant nous; ses pieds fai-

saient résonner le sol qui bondissait ; et dans l'inté- 
rieur de ces masses vésiculaires, diaphanes, comme une 
gaze, nous voyions monter et se perdre dans les hautes 
régions de l'atmosphère des flots de sable et de gravier, 
parmi lesquels voltigeaient debout ou couchés des ani-
maux, insectes, poissons, reptiles ou quadrupèdes que 
nous ne découvrions qu'a de très-courts intervalles. 

Cette attaque d'ennemis en fureur contre des adversaires 
immobiles offrait un magnifique tableau, dont nul pin-
ceau ne rendrait jamais la magie, car il y manquerait le 
mouvement, le fracas, les luttes ardentes des colonnes 
s'accostant, se quittant, se retournant et se fuyant tour à 
tour ; l'une brûlant d'éventrer l'autre, celle-ci prête à 
être dévorée et devenant bientôt dominatrice. 

Martins, ce peintre de l'espace, eût jeté loin de lui sa 
palette, ses pinceaux, ses couleurs. 

Ces pensées, je ne les recueillis que lorsque le phéno-
mène eut cessé. 

Dans l'attente de l'invasion , je me tenais en haleine, 
ainsi que tous les êtres de la caravane, pour éviter le con-
tact de ces singuliers et formidables projectiles aussi 
meurtriers que les avalanches lancées de la crête des mon-
tagnes, emportant avec elles les forêts, les hameaux et 
leurs habitants. Cependant, nul de nous ne fut atteint, les 
colonnes étaient si rapprochées l'une de l'autre que nous 
aurions pu les toucher de la main en deux enjambées. 

Dès que le danger n'exista plus, nous nous dressâmes 
avec bonheur, nous suivîmes de l'oeil les trombes avec 
fierté, nous insultâmes à leurs menaces, et je vis, encore 
près de moi l'Arabe effrayé récitant à voix basse quelques 
versets du Coran, auxquels, sans doute, il attribuait sa mi-
raculeuse conservation, 
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Ce n'était pourtant pas la fin du prodige. Il fit halte, 
vaincu par un vent opposé ; il gronda, il s'irrita contre la 
résistance, il accepta la lutte qui lui était offerte, il serra 
ses rangs, il puisa sur le sol creusé de nouvelles forces ; 
mais, succombant sous le poids même de ses munitions, 
il s'affaissa et porta un épouvantable désordre dans l'é-
difice. 

Oh ! alors, ce furent les voix de mille batteries en acti-
vité, des mitraillades sans relache ; le ciel s'écroula sur la 
terre avec d'horribles craquements, ou plutôt le sable as-
piré revint dans sen domaine et se dressa en montagnes 
onduleuses sur le chemin déjà parcouru par les trombes. 
Tout était sillonné, bouleversé ; si des fossoyeurs avaient 
voulu ensevelir une cité pétrifiée, ils l'auraient pu sans 
travail. 

Là où s'était abîmé le météore, des collines venaient de 
se dresser, bizarres, fantasques, taillées en aiguilles, arron-
dies en dôme, allongées en plateau, courant dans toutes 
les directions, et fortes et debout, jusqu'à ce que le si-
moun, qui n'aime point les aspérités, les renverse et les 
nivelle. 

Quand_ viendra ce jour fatal, nous serons loin, j'espère, 
et nous aurons déjà raconté à nos amis la visite des phé-
nomènes terrestres que l'Afrique centrale jette devant les 
pas des imprudents explorateurs. 

Je profitai du calme et de la•tupeur de la caravane pour 
tiller étudier les effets du désastre ; mais l'Arabe m'accom-
pagna, et comme le péril n'existait plus, le poltron jasait 
avec une infatigable volubilité. 

Je lui imposai silence en ne lui répondant pas, et nous 
arrivàmes au pied des collines nouvellement dressées. Oh ! 
merveilleux spectacle ! le sol s'agite, le sable monte, s'af-
faisse, rebondit et retombe en secousses inégales. 

J'étudie le phénomène, je touche de la crosse de mon 
pistolet un monticule plus agité que les autres; une vive 
resistance m'est opposée, je déblaye l'obstacle... c'est un 
horrible, un monstrueux crapaud. 

Nul doute, d'autres animaux sont enfouis dans les tour-
billons qui les ont saisis au milieu de leurs demeures, au sein 
de leurs familles ; et, en effet, ici, là, partout, de cadavres 
meurtris ou en lambeaux de chauves-souris, de lézards, 
de rats, de couleuvres, de vipères, d'ibis, de taupes, en-
veloppés dans le même linceul et réunis par la même ca-
tastrophe. 

D'où étaient parties les trombes affamées ! où avaient- 
elles pris ces vivantes nourritures ? Quels incroyables ac-
couplements ! Et comme reptiles et quadrupèdes devaient 
avoir été surpris de se rencontrer dans ces divers éléments, 
dans ces températures et dans ces zones si variées ! 

J'aurais voulu réunir dans un même vase les animaux et 
les insectes que je remuais incessamment, mais le signal 
du départ appela mon compagnon, et je rejoignis la cara-
vane, après avoir rempli nia casquette de quelques poi-
enées de sable dans lequel, à mon grand désappointement, 
je ne trouvai que les débris d'une araignée et trois plumes 
d'ibis. 

X I X 

SPLENDEUR. - DUEL. 

J'ignore ce que le ciel me destine dans.un avenir loin-
tain ou rapproché ; mais ce que je sais aujourd'hui, c'est 
qu'il ne me refuse aucune des motions douces ou violentes,  

calmes ou fiévreuses qui remplissent la vie, et je le bénis 
de ne me laisser presque jamais seul avec moi. 

Un bonheur non partagé n'est point un bonheur. N'est-
ce pas un bien froid égoïsme que celui qui fait dire à 
l'homme : « Seul j'ai vu ces grandes choses, seul j'ai été 
témoin de ces magnifiques phénomènes, seul j'ai fouillé ce 
sol abrupte ou parfume. 

Hélas ! c'est parce que j'ai compris combien une tristesse 
à deux est préférable à une joie isolée, que je me suis sou-
vent écrié, en présence d'une colère atmosphérique ou 
d'un sourire du Créateur : Pourquoi suis-je seul pour 
tant de majesté? 

Pourquoi un autre n'est-il pas à nies côtés pour prendre 
une part de mon admiration et me donner la moitié de la 
sienne? 

Ce matin, pu exemple.... oh! ce matin, mon crayon ne 
doit pas rester oisif; il faut que j'essaye de traduire le su-
blime, le magique tableau qui se déroule à mes yeux. Les 
gens de la caravane, Arabes ou Maures, s'endorment, ainsi 
que les chameaux, à la splendeur du phénomène. 

Moi, je n'ai pas assez de sens pour en jouir ; ma vue, 
mes oreilles s'enivrent de poésie ; mes doigts rafraîchis 
s'avancent pour saisir la brise qui se promène en soupi- 
rant depuis le sable jusqu'aux régions les plus élevées. 
Vous croiriez lavoir, capricieuse et mutine, courant à tra-
vers les fleurs ou la chevelure des grands végétaux dont la 
terre se pare avec le plus d'orgueil. Vous sentez la vie cir-
culer dans vos artères; l'avenir ne sera point, le passé n'a 
jamais été, tout le présent est dans l'espace qui sépare deux 
battements de votre coeur; et cela est si doux, cela est si 
plein, si complet, que vous ne vous arrêtez pas à cette pen-
sée que cela finira un jour. Vous n'êtes ni fort ni faible, 
vous ne vous appartenez point, vous devenez esclave, et 
cet esclavage est si dominateur que vous ne le changeriez 
pas contre la plus large liberté : celle qui vous donnerait 
Pair, la terre, les eaux pour domaine. 

Et ces sauvages qui m'entourent n'ont plus une idée à 
eux ; ils sont là, prés de moi, comme s'ils n'y étaient pas, 
comme si le Tout-Puissant n'avait ni force, ni grandeur, 
ni majesté. 

— Pardon, Tégi, je ne t'avais pas vu: que fais-tut der-
rière moi? 

— Ce que tu fais toi-même, j'admire. 
— Quoi? 
— Le désert. 
— Plus rien? 
— Si, Dieu se repose. 
— Ce silence et cette majesté, c'est donc le repos de 

Dieu? 
— Vois-tu, chrétien, Allah ne peut pas avoir deux pen-

sées : il a voulu, en jetant les mondes dans l'espace, qu'il .  
y eût sur le nôtre un grand désert, et que, dans ce désert, 
le pèlerin pût, une fois l'an, une seule fois, le remercier 
de sa miséricorde. — Eh bien! remercions-le aujourd'hui, 
car demain.... 

— Que sera demain? 
— J'ignore ce qu'il sera, car le prophète n'en a point 

parlé; mais demain !... Ne fouillons pas dans les secrets de 
Dieu. 

L'Arabe venait de détruire le charme ; je le priai de me 
laisser à mes méditations intimes, et j'essayai de garder 
sur le papier quelques-unes de ces profondes impressions 
quidevaient bientôt me dire adieu. 

Le soleil se lève, et votre regard n'en est point blessé; 
vous pouvez le suivre dans tous les pas de sa course im-
mense, et vous vous demandez si l'astre éternel n'a pas 
changé sa nature, s'il n'a pas abdiqué sa puissance lumi-
neuse et régénératrice. 

Il annote, il monte toujours. 
Sa forme est la même, son disque est le même; il n'a 

pas de rayons, il est sans chaleur ; c'est un globe de feu, • 
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Tégi. 

  

 

rouge et terne à la fois; on dirait qu'il sort d'une four-
naise; on devine qu'il brûle, mais par le contact seul. 

Qui donc l'a dépossédé de cette atmosphère de flammes 
à laquelle nous devons nos saisons si régulières et la suc-
cession constante du jour à la nuit? Dieu a-t-il modifié ses 
premières pensées, et veut-il que les étoiles trônent tou-
jours brillantes au firmament? 

Voyez encore : 
Canapus n'est effacé qu'il demi; les astres de moyenne 

intensité conservent leur chatoiement ; des météores lumi-
neux zigzaguent les espaces. Vous les escortez dans leur 
course capricieuse, et lorsqu'ils s'éteignent à l'air ou sur 
le sol qu'ils frappent avec fracas, l'opacité n'a pas varié ; 
c'est encore un crépuscule, mais un crépuscule long et 
dense comme celui des régions polaires. 

J'étais en extase, et j'attendais une catastrophe de ce 
phénomène éthéréen, quoique le sommeil des gens de la 
caravane dùt me rassurer. 

Mais pourquoi cette clarté douteuse? Pourquoi ces té-
nèbres diaphanes? 

Point de nuages, point de brouillard; la poitrine est 
libre, la respiration facile, nulle électricité à l'air.... 

Dieu se repose, m'avait dit l'Arabe Tégi: pourquoi donc 
redouter une de ses colères? Levez les yeux, faites comme 
moi, cherchez à traduire la forme, la couleur de ce que 
nous appelons le Ciel. Sa nuance est tellement uniforme 
qu'elle défierait la palette du peintre le plus habile. Ce 
n'est ni terne ni douteux, et pourtant il est impossible de 
lui assigner une nuance précise.... Que le soleil nous re-
garde obliquement ou qu'il plane verticalement sur nous, 
rien ne se modifie, ni loin, nt près de sa masse mouvante. 
Lui seul est brillant, sans éclat, tandis que le voile qu'il 
parcourt, ne gagne et ne perd rien a sa violence en-
eha inée. 

Clapperton a déjà vu le phénomène; Boutin et Belzoni 
l'ont vainement attendu ; Tegi seul l'a traduit : Dieu se 
repose. 
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• __. 
.7 A .B.g_r; . 

Afee'dr:"..,"-- 

Son arme recourbée a profondément ouvert les flancs de Tégi. (Page 58.) 

Qu'est-ce encore que le silence au milieu duquel nagent 
nos méditations? Tout dort auprès de vous, le snble, le ré-
seau lumineux, les dromadaires vaincus, les Arabes abru-
tis; et cependant une musique pleine de magie s'empare 
de vous et vous jette dans l'extase. 

Les sons et l'harmonie viennent de partout ; l'orchestre 
est çà et là, sur votre tète, à vos côtés, loin de vous; il 
vous dit de ces phrases et de ces modulations que vous n'a-
vez entendues nulle part, auxquelles vous donnez un sens, 
une pensée, un corps, une àtne. 

Si des atomes de sable se fussent déplacés, si quelques 
zones, plus ou moins vaporeuses que la masse générale, 
s'étaient jouées à travers l'atmosphère, si des oiseaux pé-
lagiens eussent traversé l'espace, j'aurais compris peut-
être le concert divin dont je m'enivrais; niais non... Dieu 
se reposait, m'avait dit l'Arabe, et le soleil qui se couchait 
à l'horizon nous laissait dans le même cadre sans nous 
donner un enseignement pour le lendemain, sans nous 
venir en aide pour les méditations de la journée. 

Tégi se leva et vint se rasseoir à m's côtés d'un air sa-
tisfait. 

— Dieu se reposera t-ii demain? lui demandai-je en 
souriant. 

— Dieu a fini sa tache, me répondit-il ; demain le soleil 
sera encore le soleil, demain le désert sera le désert, de-
main le Sahara redeviendra le pays maudit dtt prophète 

— Dis-moi, Tégi, ttt me parais triste? 
— C'est que je vais tuer quelqu'un. 
— Que t'a-t-il fait? 
— A moi, rien; mais il plait à celle que j'aime, et cela 

me fait monter le sang aux yeux. 
— Cependant lit ne peux pas l'assassiner? 
— Non ; mais son yatagan, aussi effilé que le mien, 

n'arme pas un bras aussi fort, et puisque le prophète m'a 
fait ainsi, je dois profiter de cet avanta7e.  propos un 
duel à Tackjar, il ne l'a pas refusé; ICalida ne lut appar-
tiendra pas, ou je serai mort. 
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— A quand ce duel? 
— Au lever du jour. 
— Tes frères le permettent-ils? 
— Mes fréres m'aiment beaucoup; ils savent que je 

souffre, et ils font des voeux pour que je triomphe. 
— Si Allah te donne la victoire, Kalida sera-t-elle ta 

conquête? 
— Je ne crois pas. Kalida aime.... mais le désert est 

grand; il y a loin encore d'ici â Maroc, et les tigres n'ont 
pas toujours une chair aussi fraiche que celle de Kalida. 

— Tu ne l'aimes donc pas? 
— Puisque je la tue, puisque je la donne en pâture aux 

bêtes féroces, tu vois bien que j'en suis fou. 
— Est-ce que le prophète ne punit pas les meurtriers? 
— Quelques-uns ; mais si ma main devait peser sur 

ceux qui ont du coeur au coeur, pourquoi nous donne-t-il 
des passions qui sont les ouragans de la vie? D'ailleurs, 
chrétien, je ne crois au prophète que dans-le bonheur; 
lorsque l'infortune me frappe, je blasphème. 

— Espères-tu que les Arabes, tes amis, permettront le 
combat? 

— Ils sont prévenus, ils l'autorisent, et prient en ce mo-
ment pour moi. 

Le malheureux Tégi me quitta de nouveau, et j'allai, 
moi, visiter une tente voisine de la mienne pour y étudier 
la physionomie de cette jeune fille, cause d'un amour si 
profond. 

J'entrai après avoir frappé trois petits coups dans nia 
Kalida•était assise sur une peau de chameau, et 

buvait en ce moment quelques aorgees d'une liqueur spiri- 
tueuse que lui avait envoyée Tackjar dans un coco parfai-
tement ciselé. 

Au premier aspect, la fille arabe me parut justifier la 
passion des deux rivaux, et je compris leur ardente ja-
lousie. 

Petite, trapue, sale, vieillotte, elle n'avait presque pas de 
front, et ses pieds présentaient une surface hyperbolique, 
et vous ne sauriez croira l'exiguïté de ses jambes et de ses 
bras anguleux et ornés de taches blanchâtres, accusa-
trices indiscrètes d'une lèpre native, domptée jadis par le 
fer rouge et les prières à Mahomet. 

J'étais vaincu, aussi n'eus-je pas le courage d'envier le 
sort du triomphateur. 

llâtons-nous d'ajouter pourtant que jamais regard plus 
limpide et plus suave ne tomba d'une prunelle plus noire 
et plus veloutée ; cela était doux comme une caresse de 
mère, comme un souvenir d'amie ; cela était voluptueux et 
chaste à la fois; cela donnait .1a vie et le bonheur. 

Où avez-vous déjà vu des sourcils plus soyeux et plus 
pressés, dos arcs d'ébène plus harmonieux que ceux qui 
encadrent avec tant de richesse ces yeux allongés et pro-
vocateurs? 

Nulle part. 
Où feriez-vous l'acquisition de perles plus éclatantes 

que les dents émaillées de Kalida ? 
Nulle part. 
Ilélas ! j'ai dit toutes les perfections de la jeune Arabe ; j'ai 

à peine esquissé la dernière partie des misères et des hontes 
de cette charpente crétine dont je ni effraye pour mes sou-
venirs. 

L'heure du combat était venue, on l'annonça au son de 
la trompe, et, à ce signal redouté, Kalida ne parut nulle-
ment émue. Je sortis de la tente singulièrement touché des 

-vertus de la jeune Arabe. 
Tégi et Tackjar se rendirent chatun de son côté sur le 

terrain choisi ; la caravane entière fit cercle, et Kalida vint 
s'asseoir sur une peau de lion qui lui avait été offerte par 
son heureux vainqueur. 

Les deux jouteurs tournèrent trois fois sur leurs talons, 
invoquèrent Mahomet, et se jetant â genoux, ils attendi-
rent l'ordre du chef.... 

Cet ordre est donné. 
— Renonces-tu à Kalida'? demanda Tégi à son adver-

saire. 
— Non. 
— Y renonces-tu? 
— Non. 
— Y renonces-tu? 
— Non. • 
— Alors invoqua le prophète! 
Et son yatagan voltigea autour de sa tète comme une 

flamme agitée par le vent. 
Kalida souriait de mépris. 
De son côté, Tackjar, calme en apparence, se tenait à 

peu prés accroupi, prêt à répondre au premier -choc, et je-
tait de temps à autre un rapide regard sur sa future com-
pagne. 

Les yatagans se croisèrent aux lugubres accords d'une 
musique monotone et glapissante, entonnée en choeur par 
les Maures et les Arabes, impassibles témoins du spectacle. 

Les combattants ne pointaient pas, ils tailladaient ainsi 
que le fait un découpeur d'une table princière, et déjà plu-
sieurs saignées avaient déchiré les chairs; mais Tégi, re-
gardant une lente victoire comme une défaite, pousse un 
cri formidable, se courbe; se redresse, s'élance, le yatagan 
devant lui, et va tomber sur Tackjar.... 

Celui-ci a prévu le coup; il s'est couché presque ventre 
à terre, et son arme recourbée a profondément ouvert les 
flancs de Tégi, qui tombe avec un sourd rugissement. 

— Je meurs, dit-il, mais je voudrais rendre le dernier 
soupir aux pieds de celle que mes prières vont recoin-
mander à Mahomet. 

Les voeux de Tègi furent exaucés ; on le traîna aux pieds 
de la jeune Arabe, et là, se soutenant à peine, le malheu-
reux essaya quelques paroles d'amour et de repentir; puis, 
s'agenouillant, il plaça sa main droite sur son cœur, et, 
saisissant un poignard caché sous son kahen-slimout, il 
le plongea tout entier dans la gorge de Kalida, qui n'avait 
pas la force de pousser un cri. 

Deux fosses furent creusées; on y enterra les deux vic-
times tête contre tête, et, le lendemain, lorsque je voulus 
porter des paroleà de consolation dans l'âme de Tackjar, 
on m'apprit qu'il avait disparu. 

Que de terribles mystères dans le désert de Sahara! 

XX 

OASIS. — SIMOUN. 14111AG E. 

Dieu l'a voulu. 
Ici du sable, là du sable; plus loin, autour de vous, au 

delà de l'horizon et des horizons qui le circonscrivent, du 
sable, toujours du sable, et le silence du désert, c'est-à-
dire celui de la tombe... 

Eh bien ! Dieu l'a voulu. Comme un vase d'eau pure â 
la lèvre brûlante, comme un rayon de jour à l'aveugle, 
comme un doux regard de la mère à l'enfant qui pleure, 
comme une parole de pardon au damné, la main du Tout-
Puissant a jeté çà et lui, dans ces immenses solitudes, de 
petits coins de terre oit croit le gazon, où s'épanouit la 
lieur, où se dressent fortes et ondoyantes les grandes fa-
milles des palmistes, où la brise fraiche se joue avec 
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amour, où la source d'eau limpide glisse sur un sol riant 
et parfumé... 

Les premiers chameaux de la caravane avaient deviné ; 
leur instinct est une seconde vue qui ne peut les tromper, 
et tous à l'envi pressaient leur marche, car tous avaient 
compris nos tortures. 

Hélas' tant de désillusions se pressaient sous les pieds 
des courageux explorateurs du désert de Sahara, que nous 
n'osions pas nous livrer à l'espérance d'un repos protec-
teur prés d'une source vivifiante. 

Le bonheur seul est téméraire et confiant ; mais le mal-
heur n'a guère foi qu'aux menaces célestes. 

Cependant la ligne presque toujours tranchée du grand 
cercle au diamètre infini dans lequel nous naviguions parut 
bientôt s'onduler ; des saillies, des aspérités semblèrent se 
dresser pour combattre et vaincre la sombre monotonie du 
paysage. Oui, oui, le doute n'est plus possible; la couleur 
se joint à la forme ; ce ne sont plus des nuages fantasti-
ques se jouant des espérances de la caravane.: c'est le dat-
tier au tronc filandreux, c'est le cocotier avec ses volumi-
neux régimes, c'est le figuier sauvage aux larges feuilles, 
c'est un bois touffu avec ses bruyères et ses allées natu-
relles, ses charmilles, ses fleurs aux couleurs si brillantes 
et ses populations ailées dont les cris aigus ou sonores sa-
luent notre arrivée. 

Nous ne nous donnâmes pas le temps de pénétrer dans 
la forêt protectrice, et, pêle-mêle, chacun de nous se 
laissa tomber sur le sable rafraîchi par l'ombre des grands 
végétaux que le soleil couchant dessinait au loin en ravis-
santes ondulations. 

Après les premiers élans d'une ivresse si naturelle, après 
le premier sommeil paisible conquis par tant de fatigues, 
nous nous élançâmes sous les larges parasols qui nous 
abritaient, et nous trouvâmes an pied de quelques bana-
niers vigoureux des puits d'une douzaine de pieds de pro- 
fondeur, à demi pleins d'une eau fraiche et transparente. 

Les parois de ces puits étaient revêtues d'une sorte de 
mastic luisant et légèrement acidulé. La superficie de l'eau 
se trouvait encombrée de débris de feuilles et de branches 
sèches; mais il l'aide de perches ou d'un arc nous les atti-
rions sur les bords de l'orifice, et nous puisions aisément 
une boisson généreuse cent fois plus utile à la santé que 
les liqueurs fortes dont les caravanes font un si fréquent 
et si funeste usage. 

Çà et là nous trouvâmes des tumnli recouverts de palmes 
de cocotier assujetties au sol à l'aide de quelques pieux, 
et, près de certaines mares moins profondes que les puits, 
de nombreuses traces du séjour à l'oasis des bêtes feroces 
égarées dans l'espace. Sur le tronc d'un pendanus, je lus : 
« Banks, 1795; » sur un autre tronc voisin : Lady Alton, 
1815 ;  » et un grand nombre d'autres inscriptions presque 
entièrement effacées par les déchirures de l'écorce des 
arbres. 

Je visitai encore le bois, mais je ne trouvai pas sans 
une joie bien vive une bouteille suspendue à une branche 
de figuier, et dans cette bouteille une inscription en anglais 
et en français, ainsi conçue : 

« A tout voyageur, salut : 
« Si vous voulez vous diriger en ligne droite sur Maroc, 

suivez la direction qui vous sera indiquée par le grand 
figuier où cette bouteille est suspendue, et le bananier 
separé de lui par une douzaine de pas. Une oasis presque 
aussi belle que celle-ci existe à dix lieues à l'ouest, dans la 
direction de ce meule figuier et du cocotier brisé, au pied 
duquel est un puits où l'on descend par dix marches en 
sable mastiqué. 

« John BECEER. 

Respect à cette bouteille dont une semblable est à moitié 
enterree au pied du figuier, et une troisième se trouvera 
encore près du grand réservoir de l'oasis, au nord-ouest 
de ce lieu de délices. 

Je heurtai du pied un squelette blanc et mutilé, sans 
tète... Quelques lions affamés étaient venus sans doute  

se promener par la en même temps que le malheureux 
dont ses amis atten lisent vainement le retour. 

Un petit coffre en chêne bien cerclé était là aussi sur le 
gazon, à côté d'une mare boueuse. 

Le couvercle à moitié brisé, les papiers épars çà et là, 
la terre profondément labourée aux alentours, attestaient 
une lutte rude et sanglante; un tigre ou un lion passa 
sans doute aussi par là quand le voyageur achevait la re-
lation de ses voyages à travers le Sahara. 

Eu tête d'un volumineux dossier, on lisait « Le capitaine 
Middleton, parti de Gorée le 11 juin 1814... » 

Quelques lignes tachées de boue et de sang étaient illi-
sibles, le reste contenait une longue relation assez mal 
écrite des horribles souffrances éprouvées dans le désert 
par la caravane dont le capitaine Middleton faisait partie. 

Je recueillis avec soin toutes les feuilles de ce doulou-
reux itinéraire; mais le lendemain, lorsque je voulus les 
mettre en ordre, je ne les retrouvai plus. 

J'essayai quelques plaintes au chef de la caravane ; il 
me répondit que c'était bien assez qu'on me permit de 
prendre des notes, qu'on n'accordait pas une faveur égale 
à tous les voyageurs, et que les papiers et le coffre avaient 
été livrées aux flammes pendant mon. sommeil. 

Je crus à cette parole, mais le drôle mentait, et je sus à 
mon arrivée à Maroc qu'il avait vendu le tout un prix fort 
élevé au consul anglais, qui l'envoya peu de jours après à 
la Société de géographie da Londres. 

La veille de notre départ eut lieu une éclipse partielle 
de soleil, et à ma grande surprise, ni les noirs ni les 
Arabes ne furent effrayés de ce phénoin:ine céleste qui 
passa sans causer la moindre émotion. Les coursiers et les 
chameaux seuls s'accroupirent et ne voulurent se relever 
qu'après l'entiére liberté du grand astre. 

Quant aux habitants ailés de l'oasis, je ne remarquai 
point que leur vol devint moins rapide, que- leurs chants 
et leurs cris se fussent seulement modifies. 

Un ibis s'abattit au milieu du camp, mais nous ne .pû• 
mes pas dire si la fatigue ou la peur avait occasionné sa 
chute. 

Les Arabes augurèrent favorablement de l'arrivée de ces 
hôtes, et ils témoignèrent leur joie par de copieuses li-
bations. 

Deux heures après, nul d'entre eux n'avait la conscience 
du jour ou de la nuit. Qu'on vante encore leur sobriété 

Le coucher du soleil fut splendide ; ses derniers rayons 
coloraient de teintes pourpres les cimes des arbres, et 
nous étions plongés dans une douteuse obscurité au sein 
de laquelle, sons les bouffées caressantes d'un vent frais du 
nord, nous appelàmes le soleil prompt à nous visiter. 

Point de tente à l'air, point de prison aux ,  poitrines 
oppressées; un large rideau ne nous voilait qu imparfai- 
tement le ciel touffu ; chacun ressaisissait cette puissante 
vie si prête à lui échapper dans les désastres du désert, et 
vous ne sauriez vous faire une idée du magique tableau 
offert par le calme de ces êtres à la sève si chaude endor-
mis et silencieux comme les solitudes qui les embrasaient. 

La journée qui suivit cette nuit si calme et si balsamique 
fut torréfiante, et nous y aurions tous succombé sans doute 
sans le généreux abri que le ciel nous avait donné. 

La main brûlait au contact du sable au soleil; le feuillage 
criait comme sous une flamme ardente; le gazon se tor-
dait à la corrosive haleine du vent du sud-ouest qui s'était 
levé; nos corps ruisselaient, nos forces s'en allaient à me-
sure que le grand astre envahissait Patmosphére ; les 
chameaux eux-mêmes demandaient grâce par de sinistres 
bêlements... 

Mais tout à coup la brise souffla au nord, le feuillage re-
prit sa fraicheur, les quadrupèdes leurs allures indépen-
dantes, les Arabes leur espérance perdue et l'oasis sa ma-
gnifique splendeur. 

Cependant, .par cela même que ce séjour de bonheur 
était un énergique démenti à la sauvage nature au milieu 



de laquelle la main de Dieu l'avait jeté, il pouvait nous 
devenir mortel. 

Aussi, après une grave résolution, les chefs de la cara- 
vane décidèrent-ils que le départ aurait lieu le surlende-
main; une demi-sédition éclata, et peu s'en fallut que le 
sang ne coulât, car la fièvre du séjour était aussi ardente 
dans certaines têtes que le désir du départ l'était dans les 
autres. 

Les femmes apaisèrent la querelle, et l'on décida que le 
nombre l'emporterait ; la question fut résolue à l'instant 
même, et la paix vint de nouveau s'asseoir à nos côtés au 
moment et aux heures du sommeil.  • 

Un noir et une négresse, sa fille, succombèrent pendant 
la nuit ; nous les enterrâmes avec les cérémonies en usage 
chez les Arabes; leurs amis aplatirent la terre en dansant 
ou plutôt en trépignant sur leur tombe, et le lendemain 
ils ne se souvinrent plus de la perte qu'ils avaient faite. 

J'écrivis mon nom sur un papier, que je plaçai dans 
une boite de fer-blanc; je le gravai aussi sur une écorce 
d'arbre... 

Veuille le ciel que quelque heureux voyageur vienne 
me dire qu'il les a vus! 

L'Arabe est essentiellement religieux; il croit avec fer-
veur. La foi, c'est sa vie, son espérance, son salut. 

Si l'Arabe est frappé par un lléau, il prie pour apaiser 
la colère céleste. Si le bonheur le visite, il prie pour que 
le prophète ne lui retire pas ses bénédictions. Dans celte 
ravissante oasis que nous venions d'atteindre après tant de 
souffrances, la joie fut tellement vive que les noirs, ou-
bliant leur idolâtrie, se firent musulmans pour prendre 
leur part des plaisirs que les hommes bronzés auraient tont 
d'abord voulu pour eux seuls. 

Le bonheur est souvent égoïste, mais quelquefois aussi 
ses faveurs se répandent au dehors et le pauvre respire 
plus à l'aise sur le seuil de l'opulence. 

C'est un spectacle à effrayer la science que celui qui est 
offert par toutes lès oasis jetées dans le desert. 

Ici le sable et son éternelle aridité; là une verdure fraiche 
et riante. _ 

Ici une nature .  en deuil, là un riche manteau contre les 
ardeurs d'un ciel calciné. 

Ici une atmosphère muette, là une brise légère et balsa-
mique faisant bruire le feuillage, et craignant de mourir si 
elle sort du cercle ombreux dans lequel on la voit pour 
ainsi dire jouer et papillonner. 

Et pourtant malheur à la caravane imprudente qui s'en-
dormirait trop heureuse sous les ailes de la brise caressante; 
un jour arrive où l'oasis est .profanée, où son magique 
parasol tourbillonne à l'air, ou les 'oiseaux qu'il abritait 
sont lancés dans l'espace, où les bras robustes des grands 
végétaux du lieu de délices sont brillés et déchiquetes... 

Et ce jour, c'est celui où le féroce déiastateur se lésfe, 
bondit, s'élance, envahit, nivelle,:embrase tout ce qui se 
trouve sous son haleine corrosive... 

Ah! alors, alors, nul ne raconte les désastres; le sable 
a fait son office et la tombe est muette. 

Mais le jour est limpide, l'horizon d'azur, le temps sans 
vapeur, le ciel sans aureole... Suivons les danses, écoutons 
les chants des noirs et des Arabes confondus dans la même 
ivresse, dans la même religion. 

Ce qui endormirait l'Européen réveille l'Arabe. 
Rien de plus triste selon moi, rien de plus soporifique, 

de plus monotone, de 
égale 

 mortel que celte musique à 
trois notes répétées à e .gale distance l'une de l'autre et 
accompagnées d'un bruit de tambour en cadence, sans 
modulation, et par conséquent sans harmonie. 

Les musiciens sont accroupis au milieu du cercle des 
danseurs qui attendent le signal donné. 

Les figures ne sont guère que des passes plus ou moins 
élégantes, plus ou moins gracieuses, des bras d'hommes sur 
la tète ou sur les épaules des danseuses presque immobiles 

d'abord, et qui ne s'agitent que lorsqu'on les a voilées 
d'une pièce d'étoffe, tantôt bleue, tantôt blanche ou bario-
lée, sous laquelle leur pudeur n'est plus alarMée. 

On marche avec grayité, on trépigne, on psalmodie des 
paroles gutturales dont le sens est presque toujours un 
chant de dévotion ou le récit de quelque action d'éclat du 
prophète, et après un quart d'heure de cet exercice peu 
fatiguant, les danseurs s'accroupissent pour faire place à 
de nouveaux figurants. 

Il n'est pas rare que ces danses soient le prélude de 
quelque union intime, et qu'un véritable mariage vienne 
clore la fête de l'oasis. La joie prend alors un caractère 
plus décidé, les trépignements sont plus fébriles. et  à ce 
bruit inaccoutumé de la caravane succède le religieux si-
lence-du recueillement, car tout est solennel dans le dé-
sert, le cal me comme l'agitation, le chant comme la parole, 
la marche comme le repos. 

Si la gaieté est communicative, le silence a aussi sa con-
tagion, et je ne saurais vous dire tout le recueillement 
dont est saisie la caravane aux scènes de plaisir, de délas-
sement et de tendresse qui succèdent, au sein des oasis, 
aux fatigues et aux plaisirs du désert; vous croiriez que 
l'on craint de réveiller le lion dans sa tanière, ou le si-
moun captif au sein de l'éternel. 

Un mariage s'accomplit, pendant notre séjour à l'oasis, 
entre une jeune fille de quinze à seize ans, soeur de l'homme 
enterré dans le désert, et l'un des chefs les plus braves de 
la caravane. La jolie fille, accroupie sur ses talons, reçut 
les cadeaux de son galant fiancé avec une grâce, avec une 
modestie vraiment édifiantes ; elle fut couverte d'étoffes 
moelleuses, on lui orna les bras et le cou de bijoux et de 
bracelets d'or et de perles ; et pour dernier cadeau elle 
reçut un des plus magnifiques chameaux de la caravane, 
ainsi qu'un cheval arabe superbement harnaché. 

Après quelques compliments et quelqu'es serrements de 
mains fort expressifs, la jeune fille monta le coursier qui 
venait de lui être donné, et franchissant l'oasis, elle le 
lança dans l'espace en le faisant voltiger çà et là, de la voix, 
de Pépéron et de la main. 

De retour après ses évolutions, Abdellah recut avec une 
sorte de vanité bien pardonnable les éloges de ses amis, 
et s'assit toute glorieuse auprès de son fiancé. 

Les chants et les danses qui précédèrent le moment ou 
l'Arabe conduisit sa femme sous la tente qui leur avait 
été préparée avaient un charme, une douceur inexpri-
mables. 

On voyait que c'était le prélude d'une scène de re-
cueillement, et de tendresse a laquelle, par le souvenir ou 
l'espérance, tous les spectateurs aimaient à prendre part. 

La nuit fut calme,. heureuse, parfumée; un lion vint 
rugir prés du camp ; mais, soit que l'éclat de nos lumières 
lui eùt inspiré quelque crainte, soit que sa faim eût été 
apaisée en route, il ne jugea pas convenable de nous atta-
quer. 

Assez d'émotions nous avaient escortés depuis notre dé-
part du Sénégal, assez de sanglants épisodesavaient assom-
bri notre voyage pour que nous nous montrassions peu 
désireux de la visite d'un pareil hôte, et le redoutable 
promeneur, par un dernier rugissement pareil au roule-
ment du tonnerre, nous prévint de sa retraite comme s'il 
avait craint de troublerl'harmonie de la fête à laquelle nous 
venions d'assister. 

Les danses des noirs saluèrent notre réveil; mais ici rien 
de calme, de suave, de riant ; ce furent des cris, des tré-
pignements, des vociférations, des contorsions horribles, 
des emportements de possédés dont aucune parole ne sau-
rait peindre le désordre. Chez ces hommes nés sous un 
ciel de bronze, sur une terre calcinée au milieu des oura-
gans qui emportent leurs demeures, sans cesse en haleine 
contre les tigres, les boas, les crocodiles, les rhinocéros, 
les lions et les panthères qui leur disputent le sol ; chez 
ces hommes, dis-je, tous les sentiments sont des passions, 
toutes les passions une frénésie. 
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Chez de pareilles natures nées dans un jour de colère, 
l'amitié., la haine, la douleur, la tendresse, la rage sem-
blent de la même famille, enfants de la même émotion. 

Les fêtes de ces hommes, leurs caresses ou leurs vengean-
ces donnent le vertige, et vous croyez assister à une curée 

, de loups voraces ou de hyènes affamées. 
Je me vis un instant transporté aux Sandwich, oid'avais 

assisté déjà sur un sol de lave à des danses semblables, à 
des jeux non moins effrayants. 

Lit troupe sonore donna le signal du départ, et les cha-
meaux, agenouillés pour la charge qui leur était imposée, 
firent entendre à leur tour une sorte de vagissement annon-
çant chez eux les menaces de fatigues nouvelles. La source 
bienfaisante à l'aide de laquelle nos outres furent remplies, 
attendit le retour des orages pour se raviver, et une heure 
après, quand le soleil avait parcouru déjà les deux tiers de 
sa course, le camp fut leve. 

Mais quelle ne fut pas notre tristesse, lorsque nous 
apprîmes que les deux nouveaux époux ne voulaient plus 
affronter les colères du désert. Prieres, larmeS, supplica-
tions, menaces, rien ne put vaincre la fatate résistance 
d'Abdellah et de son mari; leur résolution était, disaient-
ils, une inspiration du ciel, et quand nous leur prédisions 
les horreurs de la disette et de la soif, ils nous répondaient 
que Dieu y pourvoirait, et que nous étions des impies de 
douter de la clémenoe céleste. 

Nous dîmes un douloureux et dernier adieu à ces fana-
tiques, et bientôt les cimes touffues de la splendide oasis 
s effacèrent derrière nous dans les grisâtres vapeurs de 
l'horizon. 

Une brise limpide du nord avait rafraîchi l'atmosphère; 
pour la première. fois depuis notre départ nous nous étions 
vus contraints de nous abriter la nuit sous nos couver-
tures , et nous aspirions par tous les pores ce premier 
salut d'une temperature qui nous annonçait les rivages 
méditerranéens. 

Chacun se félicitait d'une course si heureuse, puisque 
peu de victimes étaient échelonnées sur la route; les cau-
series devenaient plus actives, les chants moins réguliers, 
plus rapides, et cependant les chefs de la caravane, atten-
tifs et inquiets, se.parlaient à voix basse, et levaient sou-
vent les yeux au ciel pour en étudier les mystères. 

Les oiseaux glissaient sur nos têtes avec une incroyable 
vélocité, poussant des cris d'effroi ; tous suivaient la même 
'direction, et il n'était pas difficile' de deviner, qu'un grand 
danger les menaçait dans leur repos. 

Les étoiles pourtant ne scintillaient pas avec moins d'é-
clat, l'horizon était dégagé, le dernier croissant de la lune 
s'effaçait là—bas, là-bas, -dans une vapeur diaphane, et la 
brise soufflait odorante avec une courtoise régularité. 

Hélas ! c'est le silence du reptile interrompu par le cri 
d'effroi de la victime, c'est le mutisme des îlots que le 
redoutable raz-de-marée va soulever jusqu'aux nues. 

Le jour arrive. Tout est changé parrni nous, autour de 
nous; chevaux et dromadaires font face à l'ouest et piaffent 
comme si un feu souterrain les bridait. 

Simoun ! simoun ! simoun! 
Ces deux mortelles syllabes ont retenti ; gare main-

tenant ! 
Le soleil s'élève, monte, s'élargit et parait s'arrêter. 
C'est un disque immense que votre prunelle fixe sans en 

être blessée; sa masse est rouge et comme incessamment 
zigzaguée par des estafilades 'moins colorées, pareilles 
ces éclairs blancs et rapides qui traversent l'atmosphère 
alors qu'elle est limpide et pure. 

Autour de lui se dessinent régulières, tranchées. des 
zones violettes, bleues, blafardes ; et au-dessous, ardents 
comme des brasiers, vous voyez des crêtes aiguës, tailla-
dées, fantastiques, nageant sur un océan de feu, dans le-
quel elles semblent vouloir s'abîmer. 

Ces menaçantes aspérités sont des masses vésiculaires 

dont les flancs ténébreux emprisonnent l'ouragan prêt à se 
déchainer... 

Celui-ci les ouvre enfin... le grand astre se voile, l'ho-
rizon se resserre, le ciel s'embrase, la terre frémit, Pava-
lanche arrive prompte comme l'aérolithe; elle tombe, elle 
envahit, elle emporte dans ses aspirations les collines 
qu'elle nivelle, les grands végétaux qu'elle a ramassés 
dans sa course de géant. 

Elle comble les vallées, elle change la face du sol qu'elle 
balaye, flagelle, creuse et bouleverse; elle devient domina-
trice, impérieuse, despote; tout ploie, tout se courbe de-
vant celle qui ne fait grâce à personne, qui se rit des lar• 
mes de la terreur, des désespoirs de l'agonie. 

Ce qu'il lui faut à elle, indomptée, souveraine, c'est 
l'immensité ; ce sont les ruines. des cadavres à engloutir. 

C'est le deuil, la nuit, le chaos. 
La voici maintenant. 
Notre caravane se croit à sa dernière heure. La voici 

avec son cortége de sable, qui fouette le corps, le picote 
et le bride comme l'étincelle électrique. Sa voix, c'est un 
sifflement, un cri sinistre ; son haleine, une odeur de 
soufre qui vous étouffe ; vous n'osez pas la regarder en 
face, vous vous agenouillez pour lui donner moins de 
prise... prenez earde I le sable amoncelé va vous servir de 
linceul mortuaire. 

Les chameaux le savent, ils piaffent pour ne pas être 
engloutis vivanti ; ils se tiennent serrés les uns contre les 
autres; ils montent, ils montent toujours; ils étaient dans 
un vallon, les voilà sur une cime, d'où ils redescendent 
bientôt poussés par la rafale carabinée: 

Où sont les tentes, les provisions, les coursiers? 
Où sont les hommes qui ont osé braver le désert ? 
Cherchez. vous en trouverez quelques-uns, mais brisés, 

mais mutilés, sans force, sans énergie, sans espérance, 
car le simoun dévastateur n'a pas encore épuisé toute sa 
rage. 

Est-il jour, est-il nuit? que vous importe? Vos yeux 
sont clos, le sable les calcinerait. 

Et cependant le gravier qui tourbillonne tombe, se ra-
vive, serpente et retombe en attendant l'immobilité à la-
quelle le ciel l'avait condamné. 

Ce que vous avez à faire, au sein du désastre, c'est de 
vous livrer à sa merci, d'attendre et de prier. 

Mais l'ouragan s'apaise, 
Ou savane ou falaise, 
Totii est bouleversé. 
Dans Ithdésert immense 
L'ibis seul se balance, 
Le simoun a passé. 
Et sur l'horrible scène 
Demain si Dieu promène 
Son regard tout puissant, 
Il verra la panthère 
Creuser, ouvrir la terre, 
Et se gorger de sang. 

Nous nous comptâmes... 
Ce fut une désolation. 
Presque tous les noirs avaient disparu dans le tottr-

billon ; six Arabes engloutis dans le sable laissaient voir 
leurs extrémités crispées par la douleur ; deux chameaux 
et quatre des plus vigoureux coursiers gisaient sur le sol 
crevassé et ne donnaient aucun signe de vie. 

Les tentes étaient oit le simoun les avait portées ; les 
outres, les provisions ne se retrouvaient plus, et un dro-
madaire, celui qui presque toujours avait ouvert la mar-
che, s'emporta un instant après la catastrophe, et, comme 
frappé de vertige, il s'élança vers le désert de toute la ra-
pidité de ses jarrets, sans sue la trompe à laquelle il avait 
obéi jusque là eût le pouvoir de l'arrêter. 
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En creusant le sol, nous trouvâmes cette mère attentive 
et dévouée dont je vous ai parlé, ensevelie sous un épais 
linceul de sable, et-abritant de son corps inanimé ses pau-
vres enfants étouffés comme elle: 

Quant à moi, qui avais eu la précaution de voiler ma 
figure d'un masque pareil â celui de nos salles d'armes, 
recouvert d'une triple gaze bleue, je ne dus mon salut 
qu'à ma présence d'esprit et au soin que je pris de me 
cramponner au cou d'un chameau, dont j'imitais le piaffe-
ment. J'étais brisé, disloqué, et si la désolante rafale avait 
duré encore quelques instants, je partais avec elle, et je 
ne vous conterais pas aujourd'hui les phénomènes dévo• 
l'odeurs de cette partie de l'Afrique centrale, si curieuse à 
étudier. Tout imparfait qu'il soit, mon récit volis décidera 
peut-être à tenter l'entreprise. 

Les débris de la caravane recueillis avec avidité, l'ordre 
à . peu prés rétabli, les forces revenues' par le calme et la 
sécu rité, car de pareilles désolations, Dieu ne veut pas sans 
doute les renouveler à de courts intervalles, notre marche 
fut reprise vers le nord, et c'était, je vous l'atteste, un 
affligeant spectacle que celui que nous offrions. 

Là-bas, là-bas, un torse qui ne souffrait plus, englouti 
â coup sûr dans une montagne de sable • plus prés, un 
grand nombre de victimes, parmi lesquelles des frères, 
des mères, des amis dévoués, et maintenant une joie im-
possible à raviver. 

On ne se parlait point, on se regardait d'un ceil morne, 
découragé ; l'ouragan avait duré six heures, et nous ve-
nions de parcourir une quinzaine de lieues sous un soleil 
resplendissant. 

Nous respirâmes la nuit. 
Les restes de nos provisions furent attaquées avec une 

sorte de délire, puis un sommeil réparateur nous permit 
d'oublier pour quelques instants les calamités du voyage, 

Au réveil, nous entendîmes des glapissements lointains, 
des rugissements sourds • mais je ne pus fouiller à l'ho-
rizon pour voir où était le péril, car mes échasses avaient 
disparu dans la tempête. 

Cependant nous ne fûmes pas inquiétés par les pan-
thères, les tigres et les lions ; ils savaient tout aussi bien 
que les vautours où leur repas se ferait avec plus de sé-
curité. 

Au point du jour, une brume légère nous apporta quel-
que fraîcheur; un peu de rosée avait humecté la superficie 
du sol, et il nous parut que nous avions changé de climat. 

Le sable de la route, comme si le désert avait une route, 
nous parut plus solide, moins brûlant. des chaleurs pas-
sées ; les oiseaux vinrent en familles plus nombreuses vol-
tiger autour de la colonne, et nous feconnûmes enfin avec 
bonheur que nous entrions dans la zone pierreuse qui pré-
cède celle des arbustes et des ronces. 

O joie inattendue ! ô délassement de toutes nos fatigues! 
Le désert est franchi, nous n'avons plus de périls a bra-
ver, de simoun à craindre, de bêtes féroces à combattre, de 
soif ardente à redouter. 

L'horizon se rétrécit et s'ondule avec grâce, la zone 
pierreuse n'existe pas vers cette partie du désert. Là-bas 
pom•tant des cimes chevelues, des dômes d'une verdure 
riante, épanouie, sous laquelle nous attendent le repoS, le 
bonheur, l'oubli des tortures. 

Voyez quelle nature majestueuse se développe au re-
gard ! 

Le paysage est magique, sublime, immense, il s'étend, 
s'embellit à chaque pas. par de nouvelles richesses, se 
colore de nouvelles nuances; et derrière lui, â peu de dis-
tance, la mer, la mer avec ses flots limpides, son bourdon-
nement, ses voiles, ses brises voyageuses. 

Vous voyez donc bien que le désert n'est pas un tom-
beau pour tous, qu'il est aussi une récompense, une con-
solation, 

Oh ! pour cette fois nous remercions le ciel qui vient de 
mettre un terme à nos souffrances, 

Des chants se 'font entendre, la marche devient plus 
rapide. 

Au milieu de ces élans d'ivresse, les chameaux seuls 
courbent gravement la tête et semblent nous reprocher nos 
transports. 

Eh ! que nous importent Ies caprices de ces quadru-
pèdes vagabonds, insensibles aux joies tranquilles d'une 
nature moins tourmentée ! C'est pour nous seuls que Dieu 
dans sa clémence a doté ces bords, triste ceinture d'une 
si puissante, d'une si fraîche végétation. 

Nous avançons, nous avançons encore, et les forêts nous 
fuient ; nous croyons les toucher de la main, nous enten-
dons le murmure des flots méditerranéens qui viennent 
mourir sur la plage, nous voyons les ailés habitants de 
ce séjour de délices errer çà et là comme de jeunes fiancés, 
au travers des feuillages qui les distinguent... 

Nous n'avons plus faim, nous n'avons plus soif, tout 
besoin a disparu en face d'un bonheur si rapproché... 

Un pas de plus et tout s'est effacé ; ces flots limpides, 
ces joyeux habitants des airs, ces forêts aromatiques, ces 
murmures ravissants d'une nature endimanchée, tout, ab-
solument tout est mort, et nous nous retrouvons dans notre 
éternel désert avec nos terreurs, notre épuisement et la 
soif qui devient plus corrosive. 

Les chameaux avaient raison, ils ne se laissent guère 
prendre au chatoiement des mirages, eux, façonnes aux 
misères et aux déceptions du désert. 

X X I 

ARRIVft AU MAROC. 

C'était à recommencer, c'étaient de nouveaux périls à 
braver, de nouvelles calamités à prévoir, et le courage et 
la constance s'en allaient. 

Rien n'est mortel comme une désillusion. 
L'âme et le corps sont frappés à la fois, et les plus éner-

giques au moment du péril sont ceux qui succombent le 
plus aisément. 

Les chameaux pourtant ravivèrent nos forces éteintes; 
ils bramaient par intervalles, et puisqu'ils étaient restés 
muets dans le désert sous le coup d'un soleil de feu, sous 
l'haleine corrosive du sirocco, en présence de l'immensité 
qui se déroulait devant eux, nous devions penser qu'une 
nouvelle nature, de nouveaux phénomènes, un ciel pur, 
une atmosphère moins rude, le repos, le sommeil, la sé-
curité nous attendaient non loin de là. 

Ce qui surtout me jetait de l'espérance au coeur, c'était 
le vol de certains oiseaux qui, après être arrivés jusqu'à 
nous é tire d'aile, planaient un instant sur la caravane, 
poussaient un cri et reprenaient joyeux la ligne par-
courue. 

Ainsi Colomb, au milieu d'un océan moins périlleux 
que celui dont le simoun roule les flots de sable et de 
gravier, redonna-t-il du courage aux matelots en révolte 
qui voulaient, par une honteuse retraite, lui arracher son 
immortalité ; ainsi osa-t-il leur jurer sur l'honneur qu'une 
terre était lé, près d'eux, et qu'un jour encore de persévé-
rance les récompenserait de leurs fatigues et de leurs 
dangers. 

Nul indice n'est perdu pour le voyageur attentif errant 
dans le désert. 
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Nul événement n'est stérile pour le navigateur égaré 
sans boussole et sans soleil au milieu des océans. 

Ici la baleine, les marsouins, les phoques, les poissons 
volants, les pingouins, les bonites ont leur langage, et, 
quand le ciel voilé est muet, les eaux parlent et guident la 
carène aventureuse. 

Dans le Sahara, les sables ont aussi leur langage, leurs 
enseignements; le ciel a ses prédictions, ses avertissements 
irrécusables ; et quand les airs et le sable gardent le si-
lence, le dromadaire prend la. parole, et ses allures frin-
gantes on alourdies sont un signal d'espérance ou de dé-
solation. 

Oli I maintenant le doute est impossible , la réalité 
est là. 

Dieu ne peut pas se donner un démenti; le désert s'é-
tend derriére nous, et, devant, la caravane, respirant à 
l'aise et foulant une terre puissante, où se dressent des 
crêtes solides, se dessinent des montagnes avec leurs aspé-
rités, leurs profondes vallées, leurs forêts séculaires, leurs 
sources génereuses. 

Nous rentrons dans le monde habité, nous allons voir 
des hommes , des demeures closes, la sauvagerie, le des-
potisme luttant encore contre la civilisation ; mais là est 
l'hospitalité, cette sainte vertu des premiers peuples de la 
terre. 

Là, de siirs abris contre le soleil qui cakine, contre le 
lion et le tigre qui broient, contre le simoun qui enveloppe 
et engloutit, contre la soif qui corrode et fait absoudre le 
blasphème. 

Voici le premier arbuste! 
Dieu, qu'il est beau! que sa ti7e est vigoureuse que sa 

verdure est douce ! que son parfi'ms est enivrant! 
L'ortie épineuse, an sortir du désert, c'est le frais bou-

quet de jasmin qui s'épanouit à l'air dans un parterre 
emaillé. 

Le paysage s'enticha... 
Ce n'est plus un arbuste rabougri qui lève avec fierté sa 

tête amdessus du sol, ce n'est pas la bruyère sans séve et 
sans couleur, qui se trahie peniblement, c'est un large 
rideau d'oliviers aux branches tordues, aux troncs noueux; 
ce sont les élég:ants palmistes promenant si loin de leurs 
pieds les panaches onduleux qui les couronnent ; c'est un 
clair ruisseau qui les alimente, c'est le papillon qui se 
joue dans les charmilles; c'est le lézard qui se cache; 
c'est l'hirondelle vagabonde... et mieux que tout cela, 
c'est le bruit, cette musique éternelle du monde, le bruit 
qui a sa poésie, son ivresse, son délire. 

Silence ! un cri est arrivé jusqu'à nous. 
Les chameaux ont répondu par un bêlement prolongé, 

les coursiers ont henni , la caravane a poussé son chant 
d'allégresse : 

Allah ! Allah ! Allah I 
Nous venons d'entrer dans le royaume du Maroc. 
Voici des plantations régulières, des maisons fraîches et 

polies comme l'étalage d'une blanchisseuse.— Voici des 
hommes. 

On nous suit, on nous questionne, on nous plaint.... 
Insensés! plaindre les voyageurs échappés aux désastres 

du désert ! 
Ceux-là seuls sont à plaindre qui ne l'ont point par-

couru, qui n'ont pas étudié ses sauvages caprices, qui n'ont 
point prêté l'oreille à son silence, qui n'ont point fouillé 
dans ses horizons si tranchés, qui n ont point vu l'ibis pla-
nant du haut des cieux, ou perché sur tin seul pied au 
sommet de la dune; cenx-là seuls sont à plaindre qut n'ont 
point entendti le gémissement du simoun, hôte fatal de 
l'Afrique centrale, fléau de Dieu qui punit sans ,miséri-
corde, étouffe le t'Ale et rit de l'agonie. 

La caravane campa sous une épaisse forêt dont la plu-
part des chameaux connaissaient les sinuosités. 

Moi, j'entrai dans la ville, je me présentai au consul qui 
me reçut avec bonté. 

Le lendemain, je m'empressai d'aller retrouver nies 
compagnons de voyage, et je serrai la main à deux Arabes 
avec lesquels j'avais presque toujours marché côte à côte. 

Infatigables, indomptés, ils partaient pour la Mecque 
sous peu de jours 

L'Europe me parait bien prosaïque après ces majestueux 
et imposants tableaux. 

Deux jours après, un coup de canon du port m'annonea 
l'arrivée d'un navire européen. Je me levai en toitte 
pour aller à la recherche des nouvelles du pays où j'avais 
laissé toutes mes joies, toutes mes espérances, une famille, 
une mére.... 

A peine étais-je sorti de la case humide et basse qui me 
servait d'asile, que je me sentis saisi au collet. 

— ! me dit une voix bien connue, halte-là! se-
gnor, et voici qui va vous arrêter quelques instants en 
route. 

— C'est toi, Jean-Jean ! m'écriai-je en sautant au cou de 
mon brave matelot; toi, ici? 

— Moi, ici, moi partout où vous êtes; partout où vous 
serez. 

— D'on viens-tu? 
— Belle question. De là-bas, du désert. 
— Avec ma caravane? 
— Avec votre caravane qui n'est pas plus vôtre que - 

mienne, avec ces sapajous d'Arabes et de noirs, avec le si-
nioun, les trombes, la peste, l'oasis, le mirage, tout le 
tremblement et tous les chameaux qui ont plus d'esprit 
que vous et moi quand nous en avons beaucoup—. Ah! 
vous croyez qu'on se débarrasse deJean-Jean comme on le 
ferait d'un vieil habit fripé? Non, de par tous les sabords 
du monde. Jean-Jean s'est da un jour voire ami, vous vous 
êtes dit le sien, le reste me regarde. Maintenant, prenez 
mon bras, et en route, que cela vous gène ou non. 

J'avais le coeur gros de larmes aux paroles affectueuses 
de ce brave garçon dont le dévouement m'était si précieux. 

Nous con tinwimes à marcher côte à côte vers le port,. et 
il m'apprit en route par combien de ruses plus délicates 
les unes que les autres il était parvenu à se dérober à ma 
vue pendant le douloureux voyage que nous venions d'ac-
complir. 

— je n'ai pas voulu, me dit-ii, vous donner deux ennuis 
pour un, dans ce pays de tigres et de sable que les damnés 
seuls sillonnent la nuit, et les fous seuls pendant le jour. 
Si vous vous étiez un peu occupé de moi, votd n'auriez pas 
pu vous occuper tout a fait de vous et vous seriez reste en 
chemin. Mais ne parlons plus de cela ; nous voici au Maroc, 
à quelques lieues de l'Europe, à une enjambée de *chez 
nous; quel est votre projet? 

— De te renvoyer chez toi et de continuer à courir le 
monde. 

— D'abord, altesse, je n'ai pas de chez moi, vous le 
savez de reste ; en second lieu. si  vous êtes assez ingrat 
pour vouloir vous débarrasser de ma personne, je ne serai 
pas assez sot, moi, pour vous . quitter ; avec vous, mon 
prince, je me suis noyé deux fois. j'ai été mangé une ; je 
crois donc qu'il m'est permis de continuer le même genre 
d'exercice; on m'enterrera moitié en Europe et moitié en 
Amérique, je m'en lave les mains. 

— Eh bien ! mon garçon, c'est, en effet, l'Amérique qui 
'n'appelle, mais une Amérique ne ressemblant en rien à 
celle que nous avons déjà visitée, une Amérique abrupte, 
sauvage.... 

— Ça me va. 
— Une Amérique imposante par ses rochers et ses cas-

cades, comme le Brésil l'est par son soleil et sa vé,gétation. 
— Ça me va, vous dis-je ; j'avale vos rochers, j'avale 

vos cascades, j'avale vos sauvages; mais ne me parlez plus 
de me renvoyer, ou je vous avale vous-même sans nie don-
ner la peine.de vous cuire : est-ce clair? 
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Maroc. 

— Si clair, mon brave, que je t'emmene, et que désor-
mais nous ferons cause commune jusqu'à ce que Dieu dise 
halte à l'un de nous. 

— A la bonne heure ! et j'espére que ce sera moi qui 
m'arrêterai le premier. 

— Il est arrivé ce matin un navire chargé de Terre-
Netive. 

— Est-ce que la vieille n'est pas aussi bonne? demanda 
Jean-Jean avec une admirable naiveté. 

Je poussai un grand éclat de rire qui affligea le pauvre 
matelot; mais dès que je lui eus fait comprendre sa bê- 

tire, il s'appliqua sur le nez une vingtaine de pichenettes, 
et me demanda si je ne croyais point qu'il fùt de la race 
des buses ou des choux. 

— Non, mon ami, non, lui répondis-je, tu es de la fa-
mille des ignorants qui veulent s'instruire; mais tu es riche 
de sentiments éleves, et cette opulence vaut mieux que 
celle après laquelle je cours depuis si longtemps. 

— Va, pour cette opulence, me répondit-il, en me ser-
rant la main à me briser les doigts; et maintenant en 
route, fùt-ce pour la lune, pourvu que vous soyez mon 
chef de file. 

 

 

FIN D'UN PÔLE A L'AUTRE, 
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